CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent sous réserve des stipulations
spécifiques contenues dans les conditions générales de vente.
Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, chacun des termes ci-après s’entend,
avec majuscule, au singulier ou au pluriel, au sens de la définition qui suit :
I.

Définitions
Site : le site Internet hébergé à l’URL https://orthos-lab.fr/
Utilisateur : toute personne se connectant au Site et/ou accédant à une ou plusieurs
pages du Site

Le Site est édité et exploité par la SAS VIATORI (ci-après dénommée « l’Éditeur ») et propose
des formations à distance (ci-après dénommées « le Service ») aux orthophonistes inscrits au
répertoire ADELI, aux fins d’approfondissement de leurs connaissances.
II.

Objet

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour vocation de régir l’utilisation du Site
Internet www.orthos-lab.fr
III.

Acceptation préalable, pure et simple par tout Utilisateur du Site

Il est expressément convenu que le seul fait d’accéder à ou de consulter l’une des pages du
Site constitue une acceptation pure et simple et sans réserve de l’intégralité des présentes
Conditions générales d’utilisation.
Il est également expressément convenu que les présentes conditions pourront être modifiées
par l’Editeur, à tout moment et sans information préalable de l’Utilisateur, et que ces
modifications entreront en vigueur dès leur mise en ligne. Par conséquent, l’Utilisateur est
invité à consulter régulièrement la présente page.
IV.

Accès au Site

L’accès au Site est libre est gratuite.
L’utilisation du Service est facultative et payante et est réservée aux professionnels de
l’orthophonie réglementés et titulaires d’un numéro ADELI.
L’utilisation du Service nécessite :
(1) de demander, sur le Site, l’ouverture d’un compte. L’ouverture du compte requiert le
renseignement des informations suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪

nom et prénom (personnes physiques) ou dénomination sociale et numéro
d’immatriculation (personnes morales),
adresse électronique et adresse postale,
numéro de téléphone,
numéro de TVA intracommunautaire,
numéro ADELI.

L’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes et à les mettre à
jour si nécessaire.
(2) de commander une formation et de procéder à son complet paiement, dans les conditions
prescrites par les Conditions Générales de Vente ;

Après la demande d’ouverture du compte, et la réception du paiement du prix de la formation,
l’Utilisateur recevra un identifiant et un mot de passe. Ces éléments seront communiqués à
l’Utilisateur sur l’adresse électronique renseignée lors de la demande d’ouverture du compte.
L’identifiant et le mot de passe sont strictement personnels et sont sous la seule responsabilité
de l’Utilisateur. Pour cette raison, l’Utilisateur s’engage à prendre toutes les précautions
nécessaires pour garantir leur sécurité et leur confidentialité. En cas de perte ou d’utilisation
non-autorisée ou frauduleuse de ses identifiant et mot de passe, il devra impérativement (a)
les modifier dans les meilleurs délais sur le Site, puis (b) en informer l’Éditeur par courrier à
l’adresse : hello@orthos-lab.fr.
V.

Responsabilités
A. Quant au fonctionnement du Site

L’Éditeur met en œuvre toute mesure raisonnable pour permettre le fonctionnement du Site
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 mais ne saurait le garantir. La responsabilité de l’Éditeur ne
saurait être engagée en cas de dommages résultant, directement ou indirectement,
notamment :
- du fonctionnement, du défaut ou de l’absence de fonctionnement, de l’accès et/ou de
l’utilisation du Site ;
- de l’indisponibilité due à la faiblesse ou à l’absence de couverture réseaux par le
fournisseur d’accès de l’Éditeur et/ou de l’Utilisateur ;
- de l’usurpation de l’identité du l’Utilisateur sur le Site pour accéder au Service ;
- du dysfonctionnement ou absence d’acheminement des emails adressés par le biais
du Site ;
- de la violation par un tiers des dispositions des articles 323-1 à 323-7 du Code Pénal
français réprimant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données,
soit des pratiques de piratage (en anglais, de « hacking ») du Site et/ou du Service ;
- d’un cas de force majeur empêchant l’Éditeur de fournir l’accès au Site et/ou au
Service ;

-

de la perte ou utilisation non-autorisée ou frauduleuse des identifiant et mot de passe
de l’Utilisateur.

B. Quant à l’utilisation du Site
L’Utilisateur s’engage expressément, sous peine de voir sa responsabilité pénale ou civile
engagée, à ce que toutes les informations et contenus qu’il publie sur le Site, par quelque
fonctionnalité que ce soit, ne soit pas de nature à, sans que cette liste ne présente un caractère
exhaustif, :
- porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits ou intérêts de l’Éditeur, des
Utilisateurs ou des tiers (droits de propriété intellectuelle, droit à l’image, droit à la vie
privée, droit au respect de la dignité, etc.) ;
- faire l’apologie de crimes ou contenir des messages illégaux, menaçants, à caractère
pédophile, pornographique, dénigrant, diffamatoire, injurieux, haineux, raciste ou
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- contrevenir de quelque façon que ce soit aux lois et règlements en vigueur et/ou
favoriser toute activité criminelle ;
- comporter des annonces publicitaires ;
- contenir des liens hypertextes renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu est
contraire aux lois ou règlements en vigueur ou aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation ;
- susceptible de porter atteinte à la réputation, sécurité du Site ou du Service ou d’en
altérer le fonctionnement.
L’Utilisateur est seul responsable de toute information ou contenu publié sur le Site. Par
conséquent, la responsabilité de l’Éditeur ne saurait être recherchée à quelque titre que ce
soit en raison des informations et/ou du contenu publié sur le Site par l’Utilisateur.
VI.

Notification de contenu illicite

En tant qu’opérateur de plateforme, l’Éditeur n’a pas d’obligation légale de surveillance des
contenus transmis ou stockés via son Site. Tout Utilisateur constatant l’existence sur le Site
d’un contenu manifestement illicite ou contrevenant aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation ou aux Conditions Générales de Vente peut en notifier l’Éditeur par le biais du
formulaire disponible sur le Site ou par email à l’adresse : hello@orthos-lab.fr
Conformément aux dispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique
(LCEN) du 21 juin 2004, la notification doit préciser l’ensemble des informations suivantes :
-

-

l’identité du notifiant : s’il s’agit d’une personne physique : nom, prénom, date de
naissance, nationalité, domicile et profession. S’il s’agit d’une personne morale : sa
forme, sa dénomination sociale, son siège social et l’organe qui la représente
légalement ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise sur le Site ;

-

les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des
dispositions légales applicables ;

l’Éditeur pourra retirer tout Contenu, ou en rendre l’accès impossible, dès qu’il prendra
connaissance de leur caractère manifestement illicite ou, par précaution, si le Contenu semble
susceptible de contrevenir aux présentes Conditions Générales d’Utilisation ou aux Conditions
Générales de Vente.

VII.

Propriété intellectuelle

Le Site et notamment, structure générale, textes, images animées ou non, vidéos, sons, et
d’une manière générale tout élément constitutif du Site, sont la propriété exclusive de
l’Éditeur et sont protégés par le droit d’auteur (articles L.111-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle) et autres droits de propriété intellectuelle (droits sur les bases de
données et logiciels, marques, dessins et modèles, etc.).
Il est interdit, à titre privé ou public, de reproduire, copier, vendre, revendre ou exploiter, que
ce soit dans un but commercial ou purement gratuit, tout ou partie du Site ou ses résultats
sauf accord exprès, préalable et écrit. Tout contrevenant pourra se voir opposer les articles L.
335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Sous réserve du respect par l’Utilisateur des présentes Conditions Générales d’Utilisation et
de toutes autres conditions applicables, l’Éditeur accorde à l’Utilisateur une licence limitée,
non-exclusive, personnelle, ne pouvant faire l’objet de sous-licences, non-transférable et ne
pouvant être cédée, pour accéder au et utiliser le Site, uniquement dans la mesure de ce qui
est autorisé par les présentes Conditions Générales d’Utilisation. L’Utilisateur s’engage à ne
pas vendre, transférer ni proposer de sous-licence de tout ou partie du Site. Tous les droits
qui ne sont pas expressément octroyés à l’Utilisateur par les présentes sont réservés par
l’Éditeur.
VIII.

Données personnelles

Dans le cadre de son activité, le Site est amené à traiter des informations concernant les
Utilisateurs, dont certaines sont de nature à les identifier (« données personnelles »).
Le traitement de ces données est effectué conformément aux dispositions du Règlement (UE)
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi française n° 78-17 du
6 janvier 1978 (loi informatique et libertés).
Les informations concernant le traitement de ces données par l’Éditeur sont contenues dans
la Politique de confidentialité.

IX.

Liens hypertextes

La création de liens hypertexte vers le Site est expressément interdite, sous réserve de
l’autorisation préalable et écrite de l’Éditeur, laquelle pourra être révoquée à tout moment
sans motif.
Le Site peut inclure des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites internet, notamment
par le biais de la fonctionnalité de partage vers les plateformes de réseaux sociaux tels que
Twitter et/ou Facebook. L’Éditeur ne détient aucun contrôle sur les informations accessibles
via l’un de ces liens hypertextes et sa responsabilité ne pourra pas être engagée de ce fait.
X.

Modification du Site

L’Éditeur se réserve la faculté de faire modifier et/ou suspendre, sans préavis les
fonctionnalités du Site et/ou du Service aux fins de maintenance, d’évolution et/ou
d’amélioration du Site et du Service.
XI.

Nullité d’une clause

Dans le cas où un tribunal compétent venait à annuler, considérer comme non applicable ou
écarter, l’une des clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les autres
dispositions contenues dans celles-ci resteront efficaces et en vigueur.
XII.

Résolution des litiges

Le Tribunal de commerce de Brest sera exclusivement compétent pour trancher toutes les
contestations ou litiges portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution des présentes
Conditions Générales d’Utilisation, en appliquant exclusivement et impérativement la seule
législation française.

