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Conditions Générales d’Utilisation (GGU) 
Mentions légales 
 
Mis à jour le 30/11/2021 
Le présent site est édité et géré par ARTICOACH SAS 
 
Accès aux services 
 
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les frais 
supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, 
etc.) sont à sa charge. 
 
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses services. 
L’obligation étant de moyens, le site ne s’engage pas à atteindre ce résultat. 
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau 
ou du serveur n’engage pas la responsabilité d’ARTICOACH SAS. 
 
L’accès aux services du site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une suspension, d’une 
modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. L’Utilisateur s’oblige à ne réclamer 
aucune indemnisation suite à l’interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat. 
 
L’Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique via le formulalaire de contact 
https://articoach.fr/contact/ 
 
Protection des Données Personnelles 
 
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site web fait l’objet d’une 
déclaration (N° 2026531 en date du 17/01/2017) auprès de la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés). 
 
Les informations nominatives concernant l’utilisateur sont à usage interne de la société Articoach. 
En aucun cas, la société Articoach ne les divulguera à des tiers à des fins de publicité ou de promotion.  
 
L’utilisateur est toutefois informé que, conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, les réponses données aux formulaires éventuellement présents sur le site, notamment 
permettant à l’utilisateur d’y déposer ses coordonnées pour recevoir de la documentation ou télécharger 
des brochures, ou encore s’abonner aux services proposés sur le site, pourront être exploitées par la société 
Articoach, et qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur ces données en écrivant à 
 
Articoach 
58,avenue de La Motte Piquet 
75015 Paris 
ou en adressant une demande via notre formulaire de contact 
 
Droits d’Auteur 
 
Toute reproduction totale ou partielle de ces textes, marques et/ou logos, effectuée à partir des éléments 
du site sans l’autorisation expresse est donc prohibée, au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l’objet d’une protection par le Code de la 
propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur. 
L’Utilisateur sollicite l’autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des différents 
contenus. 
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L’Utilisateur s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé. Une utilisation 
des contenus à des fins commerciales est strictement interdite. 
 
Tout contenu mis en ligne par l’Utilisateur est de sa seule responsabilité. L’Utilisateur s’engage à ne pas 
mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en 
justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par l’Utilisateur. 
 
Le contenu de l’Utilisateur peut être à tout moment et pour n’importe quelle raison supprimé ou modifié par 
le site. L’Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalablement à la suppression ou à la 
modification du contenu Utilisateur. 
 
Responsabilité et force majeure 
 
ARTICOACH ne donne aucune garantie et n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation des 
informations. A ce titre, il ne peut être redevable à un utilisateur, des dommages directs ou indirects 
découlant de l’utilisation de ce site. 
 
ARTICOACH ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une indisponibilité des informations, ou de 
la présence de virus sur son site. 
 
ARTICOACH se réserve la possibilité de modifier sans préavis le contenu du site Internet en vue d’une 
amélioration. Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se 
réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. 
 
Les informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l’Utilisateur assume seul l’entière 
responsabilité de l’utilisation des informations et contenus du présent site. 
Tout usage du service par l’Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des 
dommages doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du site. 
 
Liens hypertextes 
 
Des liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où mènent ces liens 
n’engagent en rien la responsabilité de www.articoach.fr  qui n’a pas le contrôle de ces liens. 
L’Utilisateur s’interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources 
relatives à ces liens hypertextes sortants. 
 
Évolution du contrat 
 
ARTICOACH SAS se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat. 
 
Durée 
 
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard de l’Utilisateur à 
compter de l’utilisation du service. 
 
Publication par l’Utilisateur 
 
Le site permet aux membres de publier de créer des catalogues de formation. 
Dans ses publications, le membre s’engage à respecter les règles de droit en vigueur. 
Le site exerce une modération sur les publications et se réserve le droit de refuser leur mise en ligne, sans 
avoir à s’en justifier auprès du membre. 
 
Crédits 
 
Ce site a été réalisé par https://www.webmatique.fr 
Il est développé et fonctionne avec le site https://wordpress.com/fr/ 


