ADDUP ACADEMY ONLINE

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Le site accessible à l’adresse www.addup-academy.online est destiné à l’information
personnelle des internautes qui l’utilisent. L’accès et l’utilisation de ce site sont soumis aux
présentes « mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements
applicables. La connexion et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans
réserve de l’internaute de toutes les dispositions des présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
AddUp se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes
Conditions Générales d’Utilisation et tous les éléments, produits ou services présentés sur le
site. L’ensemble de ces modifications s’impose aux internautes qui doivent consulter les
présentes Conditions Générales d’Utilisation liées au site.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français.

Protection des données personnelles et Cookies :
1. Données Personnelles
La consultation du site www.addup-academy.online est possible sans que vous n’ayez à
révéler votre identité ou toute autre information à caractère personnel vous concernant.
Toutefois, l’accès aux contenus ne peut se faire sans la création d’un compte utilisateur, au
cours de laquelle nous vous demandons des informations à caractère personnel.
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Droits d’auteur et propriété intellectuelle
AddUp avise les utilisateurs de ce site que de nombreux éléments de celui-ci sont protégés
par la législation sur le droit d’auteur : il peut s’agir notamment des photographies, des
dessins, des séquences animées, des enregistrements au format audio ou vidéo numériques.
A ce titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification,
incorporation, traduction, commercialisation, partielles ou intégrales de quelque manière,
sous quelque forme, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier,
numérique, …) des éléments protégés du site sont interdites, sans l’autorisation écrite
préalable de AddUp, hormis les exceptions légalement admises par l’article 122-5 du Code la
Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’auteur
et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de trois (3) ans d’emprisonnement et de
trois cent mille euros (300 000 €) d’amende dans le cas de contrefaçon de droits d’auteur et
de quatre (4) ans d’emprisonnement et de quatre cent mille euros (400 000 €) d’amende
dans le cas de contrefaçon de marques.
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La collecte de certaines informations personnelles est nécessaire pour répondre à vos
demandes d’information, vous proposer des parcours de formation personnalisés et/ou, le
cas échéant, établir une facture à votre nom.
Conformément à l’article 27 de la loi française « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6
janvier 1978, les informations indispensables à AddUp sont signalées par un astérisque dans
les pages du site. Les autres informations demandées, pour laquelle la réponse est
facultative, sont destinées à mieux vous connaître ainsi qu’à améliorer les services qui vous
sont proposés.
Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent,
conformément à l’Art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Pour exercer ces droits, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre demande par
courrier à : AddUp – Gestion des données personnelles – 5, Rue Bleue – 63118 Cebazat,
France.
Pour en savoir plus sur notre politique de gestion des données personnelles et sur vos droits
d’accès et de rectification, consultez notre page Politique de Gestion des Données
Personnelles.
2. Cookies
L’utilisateur est informé que le site a mis en place un système de cookies. Les cookies sont des
fichiers envoyés sur le disque dur des utilisateurs afin de permettre une navigation facilitée
sur le site et d’établir des statistiques de fréquentation. En aucun cas ces cookies ne
contiennent des informations nominatives. L’utilisateur peut désactiver l’envoi de cookies en
modifiant le paramétrage de son navigateur.
Voir la page de présentation de notre politique Cookies.

