CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION MISS MANDARINE - OMENDO
Vous êtes en passe d’accéder à un espace
privé mis à disposition par MANDARINE à
partir du site accessible par le nom de
domaine
Internet
<https://mandarine.omendo.com/> (ci-après
« le Site ») et qui propose du contenu créé par
MANDARINE et protégé notamment par le
droit d’auteur (ci-après le « Contenu »).
Votre Société (ci-après le « Client ») est liée à
MANDARINE par un contrat par lequel
MANDARINE lui fournit des prestations de
formations (ci-après « le Contrat ») et en
exécution duquel il a mis en place ce Site et
cet espace privé auquel vous accédez (ci-après
« Espace Personnel »). Vous êtes l’ayant droit
du Client, c’est-à-dire que celui-ci vous a
autorisé à accéder à son Espace Personnel
pour utiliser les différents modules présents
sur le Site. Vous êtes désigné ci-après comme
« l’Utilisateur » ou indifféremment par le
pronom personnel « vous ». En cliquant sur
<j’accepte>, vous acceptez les présentes
Conditions Générales d’Utilisation (ci-après
« CGU ») et vous vous soumettez aux règles
que ces CGU contiennent qui vous engagent à
titre personnel.
Dès l’instant où vous perdez le droit d’accéder
à votre Espace Personnel concédé par le
Client, pour quelque raison que ce soit, vous
vous engagez à ne plus accéder à cet espace,
un tel accès pouvant dès lors être constitutif
de la prévention prévue à l’article 323-1 du
Code pénal, selon laquelle « le fait d'accéder
ou de se maintenir, frauduleusement, dans
tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende. »

ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes CGU ont pour objet de décrire
les modalités d’accès et d’utilisation par vous,
l’Utilisateur, à l’Espace Personnel mis à
disposition par MANDARINE au bénéfice du
Client pour ses besoins propres et personnels,
en vue d’une utilisation du Site édité par
MANDARINE et de son Contenu.

ARTICLE 2 – DUREE
Les présentes CGU ont la durée du Contrat
liant le Client à MANDARINE et prendront fin
avec le Contrat lui-même dans les conditions
du Contrat.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE

3.1. Il revient au Client et à ses Utilisateurs, à
ses seuls frais et sous sa seule responsabilité,
de se doter des moyens techniques,
notamment un accès Internet (matériel,
logiciels, réseaux etc. …), et de la compétence
nécessaire pour accéder au Site et à son
Espace Personnel et effectuer toutes
opérations permises, sans recours contre
MANDARINE en cas de dommages résultant
d’une mauvaise compréhension, manipulation
ou utilisation du Site et de l’Espace Personnel.
3.3 L’Utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance des modalités du Site et de
l’Espace Personnel préalablement à la
conclusion des présentes CGU.

ARTICLE 4 – MODALITES D’USAGE
L’ESPACE PERSONNEL DU CLIENT
4.1.
Vous accédez à l’Espace Personnel du
Client au moyen d’un identifiant et d’un code
confidentiel, ci-après l’Identifiant et le Code
d’Accès Personnel, qui vous a été remis par
MANDARINE. Le Client et vous-même êtes les
seuls gardiens et responsables de l’Identifiant
et du Code d’Accès Personnel et vous vous
engagez à ne les communiquer à aucun tiers
sous quelque prétexte que ce soit, et à les
conserver strictement confidentiel. Vous vous
engagez à informer MANDARINE sans délai et
par lettre recommandée avec accusé de
réception, dès que vous aurez connaissance,
de tout risque d'abus ou d'utilisation non
autorisée de l’Identifiant et du Code d'Accès
Personnel.
4.2.
Les
données
hébergées
par
MANDARINE de même que l’usage du Site et
de son Espace Personnel, sont de votre seule
responsabilité et vous vous engagez à ce que
ces données et cet usage respectent l’ordre
public et le droit des tiers. A défaut, et si
MANDARINE a connaissance d’une infraction à
la présente disposition, par application de la

Loi n°2004-575 dite pour la confiance dans
l’économie numérique ou LCEN, et en sa
qualité d’hébergeur des données du Client,
MANDARINE est en droit de procéder au
retrait de toutes données incriminées,
éventuellement de suspendre l’accès du Client
et de ses Utilisateurs à l’Espace Personnel et
au Site sans autres formalités ni préavis,
nonobstant la faculté qui lui est offerte de
résilier pour faute les présentes CGU sans
préjudice de la possibilité de solliciter la
réparation du préjudice subi.

ARTICLE 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1.
Le présent Site et l’ensemble de son
Contenu, y compris textes, images fixes ou
animées, bases de données, programmes,
etc., sont protégés par les dispositions du
Code de la propriété intellectuelle,
notamment par le droit d’auteur, le droit des
dessins et modèles, et le droit protégeant les
bases de données, dont MANDARINE est
producteur au sens des articles L341-1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle,
et ce pour le monde entier.
5.2.
MANDARINE ne concède qu’une
autorisation
de
représentation
ou
visualisation du Contenu dans le cadre strict
du Contrat, le temps du Contrat, et pour son
utilisation personnelle et privée. Aucune autre
utilisation non expressément visée au Contrat
n’est permise et nécessite l’accord exprès
écrit et préalable de MANDARINE, sous peine
de poursuite judiciaire. L’Utilisateur s'interdit
notamment de modifier, copier, reproduire,
télécharger, diffuser à des tiers, transmettre,
transformer, vendre ou distribuer de quelque
façon que ce soit tout ou partie des Contenus
du Site.

ARTICLE 6 – PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
Le Client est considéré comme seul
responsable de traitement au sens du
règlement UE n°2016/679 dit RGPD et de la
Loi Informatique et Libertés modifiée du 6
Janvier 1978 au titre des données hébergées
dans le cadre de l’utilisation du Site, ce qui le
contraint au respect de ces dispositions,
notamment le respect de toutes formalités
préalables obligatoires auprès de la Cnil qui lui
incombent.

Par ailleurs, toute personne concernée est
informée qu’elle dispose d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, de limitation et
d’effacement des données à caractère
personnel le concernant, ainsi que d’un droit à
la portabilité de ses données. Pour l’exercice
de ces droits ou pour plus d’information sur ce
traitement, une demande peut être formulée
à
l’adresse
suivante
:

contact@mandarinecodi.com
ARTICLE 7 – DIVERS

7.1. MANDARINE et le Client ne seront pas
responsables de l’inexécution de leurs
obligations en cas de survenance d’un cas de
force majeure, défini comme tout événement
imprévisible, irrésistible et résultant de
circonstances extérieures aux parties, rendant
impossible l’exécution du Contrat. En cas de
survenance d’un cas de force majeure, les
CGU seront suspendues jusqu’à disparition,
extinction ou cessation du cas de force
majeure. Toutefois, faute de pouvoir
reprendre l’exécution du Contrat dans un
délai de trente (30) jours à compter de la
survenance du cas de force majeure,
MANDARINE et le Client se rapprocheront afin
de discuter d’une modification du Contrat. En
cas d’échec de la discussion, le Contrat et les
présentes CGU seront résiliés de plein droit,
sans indemnité de part et d’autre, par la
partie la plus diligente et par lettre
recommandée avec accusé de réception
adressée à l’autre partie.
7.3. Les présentes CGU peuvent être
modifiées à tout moment par MANDARINE.
Dans cette hypothèse, MANDARINE vous
proposera une nouvelle acceptation expresse
par voie de click des CGU modifiées. Vous êtes
dès lors autorisé à ne pas accepter les CGU
modifiées ce qui vous interdira ensuite
d’accéder à l’Espace Personnel du Site.

ARTICLE 8
APPLICABLE

–

JURIDICTION

ET

LOI

Les CGU sont soumises à la loi française et aux
juridictions de Paris en cas de contestation
portant sur leur interprétation et / ou
exécution.

