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Les Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») ont 
pour objet de définir les modalités par lesquelles la société 
CNFSE (ci-après « l’Editeur »), Société par actions simplifiée 
au capital de 8.000 euros, immatriculée sous le numéro 
482.379.302, dont le siège social est situé à PARIS 1er, au 231 
rue St Honoré, représentée par son Président, Monsieur 
Frédéric LAMBERT, met à disposition le site Web accessible 
à l’adresse cnfse.fr, formation-haccp.info, habilitations-
electrique.fr, aipr-formations.com (ci-après le « Site »).  
On entend par « Site » le site internet à partir duquel le 
Stagiaire se connectent afin d’utiliser les Outils mis à 
disposition par l’Editeur. On entend par « Stagiaire », toute 
personne inscrite sur le Site. On entend par « Outils » tout 
instrument mis à disposition par le Site dans le cadre de 
l’utilisation normale du Site. Les Outils sont détaillés et listés 
à l’article 3. On entend par « Contribution » toute opération 
effectuée par le Stagiaire à travers l’utilisation normale des 
Outils. L’utilisation des Outils est payante. On entend par « 
Contenu » tous les contenus accessibles depuis le Site relatifs 
à son activité et mis à la disposition du Stagiaire. On entend 
par « Compte Utilisateur » le compte enregistré par le 
Stagiaire sur le Site. Les informations personnelles sont 
rassemblées au sein du Compte Utilisateur. On entend par « 
Moyens d’Identification » l’adresse mail et le mot de passe 
permettant d’accéder au Compte Utilisateur du Site. On 
entend par « Administrateur » toute personne responsable 
du Site, de sa conception à sa maintenance. Les présentes 
CGU s’adressent principalement au Stagiaire pour 
l’utilisation par le Stagiaire du Site et des Outils. L’utilisation 
du Site et des Outils par le Stagiaire est soumise aux 
présentes CGU. 

Article 1.- OBJET 

1.1. Acceptation des conditions générales d’utilisation 
Les présentes CGU ont pour objet de régir l’utilisation du Site 
par le Stagiaire. Toute utilisation du Site implique 
l’acceptation pleine et entière des présentes CGU par le 
Stagiaire. 
L’Editeur pourra modifier les CGU à tout moment et sans 
préavis. Le Stagiaire est donc invité à consulter 
régulièrement leur dernière version mise à jour, disponible à 
tous et accessible en permanence dans le pied de page du 
Site. 

1.2.- Description et finalité du Site 
Le Site propose au Stagiaire un Outil d’apprentissage 
individuel en ligne dédié à la préparation aux différentes 
formations. Le Stagiaire dispose d’un compte, lui permettant 
d’accéder aux différentes ressources mises à sa disposition 
en fonction du type d’accès qui lui a été attribué. La 
consultation du Site peut se faire librement.  

Article 2.- CONDITIONS D’ACCES AU SITE DE 
LE CNFSE 

2.1. – Inscription du Stagiaire sur le Site 
L’accès aux fonctionnalités du Site, nécessite une inscription 
préalable. 
L’inscription du Stagiaire sur le Site est réalisée par le CNFSE, 
cliente de l’Editeur. Si une adresse e-mail valide a été 
renseignée, le CNFSE peut envoyer un identifiant et un mot 
de passe par mail au Stagiaire lui permettant d’avoir accès à 
son espace. 

2.2. – Garanties du Stagiaire 
Le Stagiaire garantit à l’Editeur que les informations qu’il a 
fournies à le CNFSE pour créer son Compte Utilisateur sont 
exactes, véridiques, à jour et complètes. 
Dans l’hypothèse où le Stagiaire fournirait des données se 
révélant fausses, inexactes, périmées ou incomplètes, 
l’Editeur serait en droit de suspendre ou de résilier le Compte 
Utilisateur et de refuser immédiatement ou pour le futur 
l’accès au Stagiaire tout ou partie du Site, selon les modalités 
stipulées à l’article 9 ci-après. 
L’Editeur n’est en aucun cas responsable des erreurs, 
omissions, imprécisions pouvant être relevées dans les 
informations que le Stagiaire a fournies. 
Le Stagiaire est seul responsable de tout usage qui pourrait 
être fait de ses « Moyens d’identification », et seul garant de 
leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son 
Compte Utilisateur. Le Stagiaire peut modifier à tout 
moment son Mot de passe ainsi que les données le 
concernant, en cliquant sur les champs prévus à cet effet au 
sein de son profil. 
En cas de mot de passe oublié ou usurpé, un lien « Mot de 
passe oublié » lui permet à tout instant de générer un 
nouveau mot de passe envoyé automatiquement à l’adresse 
mail du Stagiaire. 

Article 3. – OUTILS 

Le Site met à la disposition du Stagiaire un Outil 
d’apprentissage individuel en ligne dédié à la préparation 
aux différents permis de conduire. Le Stagiaire dispose d’un 
compte, attribué par le CNFSE lui permettant d’accéder aux 
différentes ressources mises à sa disposition en fonction du 
type d’accès qui lui a été attribué. 

Article 4-DESCRIPTION DU SITE 

L’inscription du Stagiaire est demandée par le Stagiaire 
auprès de le CNFSE. 
Une fois le montant de l’inscription réglé auprès de le CNFSE, 
cette dernière se charge d’y inscrire le Stagiaire et lui 
communique ses codes d’accès. 
Si une adresse e-mail valide a été renseignée, le CNFSE peut 
envoyer un identifiant et un mot de passe par mail au 
Stagiaire lui permettant d’avoir accès à son espace 
Formation. 
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L’abonnement Formation permet au Stagiaire d’accéder à 
des cours et des tests disponibles en ligne 24heures sur 24, 
en fonction du type d’accès qui lui a été attribué. 
Le compte du Stagiaire créé par le CNFSE a une durée limitée 
à 30 jours et donne accès à un nombre limité de séries de 
tests de connaissance. 

4.1. La fourniture des prestations d’enseignement est 
réservée au Stagiaire ayant préalablement souscrit à 
l’une ou l’autre des prestations proposées. 
Dans tous les cas, ces prestations sont strictement 
personnelles et ne peuvent être transmises ou partagées par 
le Stagiaire avec des tiers. La substitution de stagiaires en 
cours d’exécution du contrat est strictement interdite. 

4.2. La permanence, la continuité et la qualité des 
services proposés par Formation est assurée par 
l’Editeur qui est à cet égard tenu d’une obligation de 
moyens et non de résultat. 
L’Editeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour 
assurer une bonne qualité d’accès à ses services. Les 
ressources Formation sont normalement accessibles 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure, 
évènement hors de contrôle de l’Editeur et/ou de 
l’hébergeur du service, pannes éventuelles ou interventions 
de maintenance nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du service. Ces dernières ne donnent lieu à 
aucune indemnité. Le Stagiaire déclare connaître et accepter 
les caractéristiques et les limites de la transmission 
d’informations par le réseau internet. Il reconnait qu’il lui 
appartient de s’assurer que les caractéristiques techniques 
du matériel et des logiciels qu’il utilise lui permettent un 
accès à Formation dans de bonnes conditions, en particulier 
en ce qui concerne la transmission de documents par emails 
et de prendre toutes mesures appropriées pour être protégé 
d’une contamination par d’éventuels programmes malicieux. 
L’Editeur se réserve la faculté de suspendre 
exceptionnellement et brièvement l’accessibilité aux 
services pour d’éventuelles interventions de maintenance ou 
d’amélioration afin d’en assurer le bon fonctionnement. Il 
fera ses meilleurs efforts pour en informer préalablement le 
CNFSE et ses abonnés. 

4.3. Le code d’accès et le mot de passe communiqués 
au Stagiaire pour qu’il accède aux ressources 
Formation lui sont strictement personnels et doivent 
demeurer confidentiels au Stagiaire. 
Le Stagiaire qui s’engage à ne pas les communiquer est 
informé que l’Editeur procèdera à des contrôles aléatoires à 
partir notamment des adresses IP de connexion à Formation 
et que la constatation de connexions au moyen des codes 
personnels du Stagiaire à partir d’un nombre anormalement 
élevé d’adresses IP différentes suffira à démontrer la 
violation, par le Stagiaire, de ses obligations et justifiera la 
suspension immédiate du service Formation. En cas de perte 
ou de vol de ces éléments d’identification, le Stagiaire 

s’engage à en informer sans délai et par tout moyen l’Editeur 
et à lui adresser une lettre de confirmation par courrier 
recommandé avec AR, dans les trois jours qui suivent. 

Article 5 RESPONSABILITE DE L’EDITEUR 

L’Editeur n’est pas responsable du contenu des sites Internet 
tiers vers lesquels renvoient des liens hypertextes présents 
sur le Site. 
La responsabilité de l’Editeur ne saurait non plus être 
engagée en cas d’interruption d’accès au Site du fait 
d’opérations de maintenance, de mises à jour ou 
d'améliorations techniques. 
L’Editeur n’est pas responsable de l’adéquation entre les 
Outils mis à disposition et les besoins du Stagiaire. 
Enfin dans le cas où la responsabilité de l’Editeur était 
recherchée par un tiers du fait d'une utilisation non 
conforme du Site, l’Editeur se réserve la possibilité de se 
retourner contre la personne concernée. 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable et dans la 
mesure où l’Editeur serait jugé responsable d’un dommage 
non visé dans le présent article ou les CGU, sa responsabilité 
sera limitée aux dommages directs, certains, réels et établis. 

Article 6. – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les éléments du Site, qu’ils s’agissent des éléments 
graphiques (tout contenu graphique et visuel du Site) ou des 
éléments techniques (logiciels, algorithmes et bases de 
données), bénéficient de la protection afférente par le droit 
d’auteur, le droit des marques ou tout autre droit de 
propriété intellectuelle et industrielle. 
Sous la seule réserve des Contributions inédites et originales, 
l’Editeur est titulaire à titre exclusif de l’ensemble des droits 
de propriété intellectuelle et d’exploitation de tous les 
éléments graphiques et techniques du Site et toute 
reproduction, exploitation, diffusion ou utilisation à quelque 
titre que ce soit, même partiellement, de l’un quelconque de 
ces éléments du Site, qu’il s’agisse d’éléments graphiques, 
visuels, sonores ou techniques (logiciels notamment), est 
strictement interdite et expose son auteur à des poursuites. 
Le contenu mis en ligne par l’Editeur lui appartient 
également. L'utilisation du Site ne donne aucun droit au 
Stagiaire sur l'un quelconque des éléments cités au présent 
article, sous réserve des droits afférents aux Contributions 
fournies par le Stagiaire lui-même. 
En acceptant les CGU, le Stagiaire reconnait les droits de 
propriété intellectuelle de l’Editeur et s’engage à les 
respecter. 

6.1. – Licence d'utilisation du Site 
L’Editeur accorde au Stagiaire une licence non exclusive, 
personnelle et non transférable l’autorisant à utiliser le Site, 
ainsi que les données qu'il contient, pour son usage 
strictement personnel, conformément aux CGU et à la seule 
fin stipulée aux présentes (Ci-après désignée « la Licence »). 
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Le Stagiaire reconnait en conséquence que toute autre 
exploitation du Site est exclue du domaine de la présente 
Licence et ne pourra être effectuée qu'après avoir obtenu 
notre autorisation écrite et préalable. 

Article 7. – DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004 dite loi « 
Informatique et Libertés », le traitement de données à 
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de 
l’utilisation du Site a fait l’objet d’une déclaration auprès de 
la CNIL (déclaration n°1948834). 
En application de la loi Informatique et Libertés, le Stagiaire 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel traitées via le Site, ainsi 
que du droit de s’opposer pour de justes motifs à la 
communication de ces données à des tiers. Pour cela, il lui 
suffit d'en faire la demande écrite à : enligne@cnfse.fr 
Le Stagiaire peut accéder, modifier et mettre à jour ses 
données à caractère personnel le concernant en se rendant 
sur le Site dans la rubrique : Mon Profil. 

Article 8 – DUREE ET RESILIATION – 
DESINSCRIPTION 

8.1. – Durée 
Les CGU sont en vigueur pour une durée indéterminée à 
compter de l’acceptation des CGU, manifestée notamment 
par la validation de l’inscription. 

8.2. – Résiliation 
L’Editeur se réserve la faculté de désactiver de plein droit, 
sans préavis ni indemnité, le Compte d’Utilisateur du 
Stagiaire dans les cas suivants : 
- non-respect de l’une ou quelconque des dispositions des 
présentes CGU, 
- agissements contraires aux intérêts du Site, et notamment 
en cas de piratage des fichiers et/ou tout autre 
comportement tendant à une utilisation illégale du Site et de 
ses contenus, 
- délivrance de fausses informations lors de la création du 
Compte Utilisateur. 
L’Editeur pourra suspendre immédiatement et de plein droit 
l’accès au Site et, le cas échéant, résilier l’inscription de plein 
droit, sans mise en demeure préalable, en cas de violation 
grave ou répétée des obligations relatives au respect de la 
législation en vigueur et/ou des articles 3 et 4 des CGU, 
indépendamment de tous dommages et intérêts auxquels 
l’Editeur pourrait prétendre. 

8.3. – Désinscription du Site 
Le Stagiaire peut résilier à tout moment son inscription au 
Site, en se rendant sur le Site et en contactant l’Editeur par 
email à enligne@cnfse.fr 

L’Editeur s'engage à désactiver le Compte Utilisateur du 
Stagiaire dans un délai maximum de 5 jours à compter de la 
réception de cet e-mail. 

8.4. – Effets de la résiliation du Compte Utilisateur 
La résiliation de l’inscription aura pour conséquence de 
rendre le Compte Utilisateur du Stagiaire inaccessible. 
Suite à la résiliation de l’inscription, la licence consentie à 
l’article 7.2 ci-dessus perdurera pour la durée stipulée audit 
article. 
L’ensemble des données constituant votre profil ne sera plus 
accessible en ligne à quiconque à compter de cette 
résiliation. 
Aucun remboursement ne sera dû par l’EDITEUR au Stagiaire 
au titre de résiliation. 

Article 9. – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPETENTE 

En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux 
compétents de Paris, la loi applicable étant la loi Française. 
En cas de nullité éventuelle de l’une des clauses des 
présentes conditions générales, cette clause sera réputée 
non écrite, et cette nullité ne sera pas préjudiciable à la 
validité des autres dispositions applicables. 
 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUT LITIGE 
AFFERENT A LA CONCLUSION, LA VALIDITE, 
L’INTERPRETATION, L’EXECUTION, LA RESILIATION DES CGU 
ET LEURS SUITES EVENTUELLES, OU RELATIF A L’UTILISATION 
DU SITE, SERONT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX 
COMPETENTS DE PARIS, Y COMPRIS EN CAS D’APPEL EN 
GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS AINSI QUE 
POUR TOUT TYPE DE PROCEDURE, QU’ELLES SOIENT AU 
FOND, EN REFERE OU SUR REQUETE. 

mailto:enligne@cnfes.fr
mailto:enligne@cnfse.fr
mailto:enligne@cnfse.fr

