
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
NEO PERMIS FORMATION

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») régissent l’accès et l’utilisation du site www.neopermisformation.fr (ci-après le « Site internet ») de la Société
NEO PERMIS FORMATION, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 20.000 €, ayant son siège social 87-87 bis rue PASTEUR 59110 LA MADELEINE,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 841.092.844, ci-après « NEO PERMIS FORMATION ».

Article 1er – Objet
Les CGU définissent les modalités d’accès et d’utilisation par le Client du Site internet proposé par NEO PERMIS FORMATION.
Les présentes CGU sont accessibles à tout moment sur le Site internet de la société NEO PERMIS FORMATION. Elles seront les seules applicables entre l’Utilisateur et la Société
et constituent l’intégralité des accords entre les parties s’agissant de l’utilisation du Service, prévalant sur toute stipulation orale ou écrite antérieure et relative au même objet.
NEO PERMIS FORMATION se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera utiles aux CGU et à tout moment. Il appartient à l’Utilisateur de consulter
régulièrement la dernière version des CGU accessibles en ligne.
L’Utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion à son Espace Personnel depuis le Site internet de sorte que toute nouvelle utilisation de son
espace personnel par l’Utilisateur après publication des CGU modifiées vaudra acceptation par ce dernier des nouvelles CGU.
En cas de non-respect des présentes CGU, la société NEO PERMIS FORMATION se réserve le droit de suspendre sans préavis l’accès à l’espace personnel de l’Utilisateur.

Article 2 – Définitions
Dans les présentes CGU, les termes ci-dessous sont définis comme suits :
- « NEO PERMIS FORMATION » ou « La Société » : désigne la société « NEO PERMIS FORMATION », Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 20.000 €,
ayant son siège social 87-87 bis rue PASTEUR 59110 LA MADELEINE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 841.092.844.
- « CGU » : désigne les présentes conditions générales d’utilisation.
- « Site » : Site internet de vente en ligne de NEO PERMIS FORMATION.
- « Visiteur » : personne physique utilisant le Site en dehors de tout Compte utilisateur et non inscrit.
- « Utilisateur » : personne physique ou morale accédant aux Services et Produits proposés par NEO PERMIS FORMATION et disposant d’un Compte utilisateur.
- « Compte utilisateur » : désigne un compte propre à un Utilisateur, comprenant notamment ses identifiants de connexion et mot de passe et dont l’enregistrement est nécessaire
pour accéder à certaines fonctionnalités des Services.
- « Identifiants » : Adresse électronique et mot de passe permettant à l’Utilisateur de s’identifier afin de se connecte à son Compte utilisateur.

Article 3 – Ouverture du Compte utilisateur et identification
L’Utilisateur doit être une personne physique. Les Comptes créés par des robots ou des méthodes automatiques sont formellement interdits. L’Utilisateur qui décide de créer un
Compte utilisateur devra fournir son identité complète, une adresse email valide ainsi que toutes les informations obligatoires nécessaires pour la création de son espace personnel
en ligne.

Article 4 – Conservation et sécurité des identifiants
Le Compte utilisateur ouvert par l’Utilisateur est personnel. L’Utilisateur est le seul responsable de sa gestion ainsi que de son utilisation. Toute connexion ou opération effectuée
dans le cadre de l’utilisation des Produits et Services fournis par NEO PERMIS FORMATION sera réputée avoir été réalisée par l’Utilisateur et sous sa responsabilité exclusive.
L’Utilisateur demeure l’unique responsable de la protection du mot de passe qu’il utilise pour accéder aux Produits et Services ainsi que pour l’ensemble des actions nécessitant une
authentification avec mot de passe sur le Site de NEO PERMIS FORMATION.
En cas d’utilisation frauduleuse des identifiants de l’Utilisateur lui donnant accès à son Compte utilisateur, NEO PERMIS FORMATION ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable.
Si l’un des éléments d’identification de l’Utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit informer dans les plus brefs délais NEO PERMIS FORMATION qui procédera alors à l’annulation
et/ou à la mise à jour immédiate(s) des identifiants concernés.

Article 5 – Protection des données personnelles
NEO PERMIS FORMATION s'engage à protéger les données personnelles des Utilisateurs. Toutes les données recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), les Utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent.

Article 6 – Cookies
Lors de la navigation d’un Utilisateur, un cookie est susceptible d’être implanté sur son ordinateur. De manière générale ce cookie enregistre des informations relatives à la
navigation de l’Utilisateur et du Visiteur sur le Site. NEO PERMIS FORMATION pourra lire ces informations lors des visites ultérieures de l’Utilisateur et du Visiteur et ainsi ces
derniers n’auront pas besoin de fournir certaines informations et pourront bénéficier d’un accès personnalisé.
En continuant à utiliser le Site www.neopermisformation.fr l’Utilisateur et le Visiteur acceptent le paramétrage des cookies et reconnaissent comprendre et accepter les termes de la
politique mise en place par NEO PERMIS FORMATION en matière de cookies.
Il est possible pour l’Utilisateur de s’opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant son navigateur de manière appropriée. Toutefois, le fait de ne pas autoriser
l’enregistrement du cookie est susceptible d’altérer le bon fonctionnement du navigateur et de ne pas permettre la fourniture de tout ou partie du Service. NEO PERMIS
FORMATION ne saurait alors en être tenu pour responsable.

Article 7 – Propriété intellectuelle
Le Site, les marques, logos et tout autre signe distinctif de NEO PERMIS FORMATION, ainsi que les contenus du Site (textes, vidéos, photographies ou toutes autres informations
sous quelque format et de quelque nature que ce soit figurant sur le Site, sont la propriété exclusive de NEO PERMIS FORMATION et/ou de ses partenaires et/ou de tiers et sont
susceptibles de faire l’objet d’une protection, par le droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle.
L’Utilisateur du Site s’interdit de vendre, céder, donner en licence, sous-licencier, transférer, donner en garantie, transmettre de quelque manière que ce soit les éléments sur Site.
Reconnaissant les droits exclusifs de NEO PERMIS FORMATION sur l’intégralité des signes distinctifs du Site, l’Élève s’interdit de porter atteinte aux droit de propriété intellectuelle
de NEO PERMIS FORMATION ou à ceux des titulaires des droits concernés.

Article 8 – Convention de preuve
Compte tenu de la nature de leurs échanges et en particulier de la dématérialisation d’une partie de leur relation, les parties conviennent que l’ensemble des enregistrements
informatiques dans le système d’information de NEO PERMIS FORMATION aura, en cas de litige, valeur de preuve.

Article 9 – Litiges
Les CGU sont régies et interprétées conformément au droit français.
Toute contestation relative à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution, ou de l’une quelconque des dispositions de ces CGU sera de la compétence exclusive des
juridictions de droit commun françaises, même en cas d’appel en garantie ou pluralité des défendeurs.


