Conditions générales d’utilisation de la plateforme mooc.avocatparis.org

ARTICLE 1 – INFORMATIONS LEGALES
En vertu de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique :
Editeur :
LEARNING TRIBES, Société par actions simplifiée au capital de 41.560 euros, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro B 453 668 733, dont le siège social est situé au 50/52 boulevard Haussmann 75009
Paris, représentée par son président, Monsieur Philippe Riveron,
Pour toute demande d’information concernant le site ou tout signalement de contenu d’activités
illicites, l’utilisateur peut contacter l’Editeur.
Directeur de la publication :
L’Ordre des avocats de Paris, 11 Place Dauphine, 75001 Paris, représenté par le Bâtonnier en exercice.
Hébergeur :
Empreinte Multimédia, Société par actions simplifiée au capital de 301.720 euros, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro B 398 478 941, dont le siège social est situé 8 passage Brulon 75012 Paris,
représentée par son président, Monsieur François Caron.
Utilisateur :
Tout avocat inscrit à la formation lui donnant accès au SPOC via la plateforme mooc.avocatparis.org

ARTICLE 2 : ACCES ET UTILISATION DE LA PLATEFORME
L’Editeur attribue au Directeur de la publication des droits d’utilisation. Ces droits d’utilisation sont
individuels et nominatifs, non exclusifs, non transférables.
Ces droits d’utilisation permettent à chaque Utilisateur d’accéder et de se connecter à la Plateforme
suite à leur authentification et d’accéder à tout ou partie du SPOC et/ou aux différents services
souscrits par le Directeur de la publication et accessibles via la Plateforme.
Les données de Connexion sont uniques, personnelles et strictement confidentielles.
Les Parties s’engagent à en préserver la confidentialité.
Toute utilisation des Données de Connexion est réputée de manière irréfragable constituer une
utilisation du Service par l’Utilisateur, ce que celui-ci déclare accepter expressément.
Les Parties s’engagent à se notifier mutuellement sans délai tout vol ou rupture de confidentialité des
Données de Connexion.

Chaque Utilisateur ne pourra se connecter qu’avec ses propres Données de Connexion, qui sont
uniques, personnelles et strictement confidentielles. À l’exception des périodes de maintenance,
chaque Utilisateur pourra se connecter à la Plateforme à tout moment, à savoir :


24 heures sur 24,



7 jours sur 7,



y compris les dimanche et jours fériés.

ARTICLE 3 : ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
L’accès et l’utilisation du site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes Conditions
Générales d’Utilisation (ci-après « CGU »). En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du site ne
saurait être effectué par l’utilisateur.
Le Directeur de la publication et l’Editeur se réservent le droit de modifier les présentes CGU,
notamment pour s’adapter aux évolutions du site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités
ou la suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.

ARTICLE 4 : ACCES ET NAVIGATION
L’Editeur met en œuvre les solutions techniques pour permettre l’accès au site 24h/24 et 7j/7.
La connexion et la navigation sur la plateforme valent acceptation des CGU, quelques soient les
moyens techniques d’accès et les terminaux utilisés.
Les présentes CGU s’appliquent, en tant que besoin à toute déclinaison ou extension de la plateforme
sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.

ARTICLE 5 : DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Les données personnelles de l’Utilisateur recueillies par la plateforme sont protégées et non diffusées
à des tiers, ni commercialisées sans son accord explicite. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à
droit_rectification@avocatparis.org. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données le concernant.

ARTICLE 6 : CONTENU AUTORISÉ
L’utilisateur accepte d'utiliser la plateforme en accord avec les lois en vigueur et s’engage à ne pas
mettre en ligne sur cette dernière :






Du contenu insultant ou menaçant pour autrui
Du contenu violant la loi, la propriété intellectuelle d'autrui, incluant de manière non
exhaustive les copyrights, marques ou secrets industriels
Du contenu obscène ou pornographique
Des publicités ou sollicitations commerciales

Les éléments sous copyright : photographies, images, textes, sons, vidéos et enregistrements musicaux
ne peuvent être mis sur la plateforme sans la permission de leurs auteurs. L’Utilisateur accepte en
outre de ne pas attaquer, déranger ou abimer la plateforme ainsi que les serveurs et les réseaux
connectés au site (utilisation de screen-scrapers, robots).

ARTICLE 7 : INSCRIPTION ET MODALITES DE PAIEMENT
L’accès à la plateforme mooc.avocatparis.org est conditionné par l’inscription de l’Utilisateur en
fournissant les informations utiles et le prépaiement d’un droit d’inscription. L’inscription et l’accès de
la plateforme sont exclusivement réservés aux personnes physiques capables juridiquement et inscrite
au Barreau de Paris. L’accès à la plateforme et au cours ne seront possible que grâce à une
authentification (login et mot de passe), l’Utilisateur s’engage à ne pas les fournir à des tiers.
L’Utilisateur pourra à tout moment demander sa désinscription, cette dernière sera immédiate et
définitive.
Le règlement du droit d’inscription s’effectue par carte bancaire. Le prix de la formation est de 50 TTC
pour 4 heures de formation continue obligatoire.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES
L’Editeur et le Directeur de la publication ne sont responsables que du contenu qu’ils ont eux-mêmes
édité.
Ils ne sont pas responsables en cas de problématiques ou défaillances techniques ou d’incompatibilité
de la plateforme avec un matériel ou logiciel quel qu’il soit.
L’Utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait de la plateforme, s’il ne respecte pas les CGU.

ARTICLE 9 : COLLECTE DE DONNEES
Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
-

Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

-

Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

-

Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées.

ARTICLE 10 : PROPRIETES INTELLECTUELLES
La structuration de la plateforme, les textes, graphiques, images, photographies, sons vidéos, forums
qui le composent sont la propriété du Directeur de publication et de l’Editeur et sont protégés
comme tels par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des contenus, par
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable expresse et écrite du Directeur de
publication et/ou de l’éditeur est strictement interdite et serait susceptible de constituer une
contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’accès à la plateforme ne vaut pas reconnaissance d’un droit et, de manière générale, ne confère
aucun droit de propriété intellectuelle relatif à un élément de la plateforme, lequel reste la propriété
exclusive du Directeur de la publication et de l’Editeur.
Il est interdit à l’Utilisateur d’introduire des données sur la plateforme qui modifieraient ou qui
seraient susceptibles d’ne modifier le contenu ou l’apparence.

ARTICLE 11 : UTILISATION DES COOKIES
La plateforme a recours aux techniques de cookies pour collecter des informations permettant de
traiter des statistiques, de faciliter la navigation, détecter les utilisations frauduleuses et d’améliorer
le service pour le confort de l’Utilisateur, lequel peut s’opposer à l’enregistrement de ces cookies en
configurant son logiciel de navigation.
A Noter : si l’Utilisateur refuse l'utilisation des cookies, des fonctionnalités de la plateforme
pourraient ne pas fonctionner correctement.

ARTICLE 12 : LIENS HYPERTEXTES
La plateforme peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels,
ni l’Editeur, ni le Directeur de la publication n’exercent de contrôle. Ces derniers se réserve le droit
de faire supprimer à tout moment un lien non conforme à sa politique éditoriale et pointant sur la
plateforme.

