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Informations légales 

 
 

 

Mentions Légales 
 

En vertu de l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est 

précisé dans cet article l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

Le site Acces Formation est édité par : 

Acces Formation – Geoffrey Delas - Physiothérapeute-Ostéopathe 

79 rue stéhélin – 33200 Bordeaux 

Numéro SIRET :  43860015700053  Code NAF : 8690E  enregistré sous le n° 72330987033 

Adresse email : geoffrey@accesformation.fr 

Le directeur de la publication est Geoffrey Delas 

Le site est hébergé par : 

Wix.com LTD 

Numéro TVA: EU442008451  

PO box 40190 San Francisco, CA United States 

 

Conditions d'utilisation du site 
Définitions 

Il est convenu d’attribuer aux mots commençant par une majuscule, qu’ils soient au pluriel ou au singulier, la 

définition suivante :  

 

- Adresse IP : Nombre qui est automatiquement assigné à l’ordinateur de l’internaute par son fournisseur 

d'accès Internet  

lorsqu’il navigue sur internet et qui permet de l’identifier.  

- Cookie (Témoin de connexion) : Petit fichier stocké après acceptation de l’internaute sur le disque dur de son 

ordinateur.  

Ce fichier permet à un site web d’enregistrer des informations relatives à la navigation de l’internaute sur les 

pages de ce site  

et de faciliter l’utilisation ultérieure du site web par le même internaute. 

- Site : Tous les sites internet appartenant ou exploités par le groupe SFR. Il s’agit notamment du site sfr.fr. 

- Service : Ensemble des services proposés sur le Site à tout internaute qu’il soit ou non abonné à une 

quelconque offre SFR. 

 

Accès au Site : 
L'accès au Site est réservé à un usage strictement personnel. 

Acces Formation se réserve le droit de suspendre, d'interrompre ou de limiter sans avis préalable l'accès à tout 

ou partie du site. 

mailto:geoffrey@accesformation.fr
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Les conditions d’utilisation du Site ainsi que les mentions légales sont susceptibles d'être modifiées à tout 

moment et sans préavis par Acces Formation. 

Utilisation du site 
En utilisant le site, l’internaute s’engage à prendre connaissance des mentions légales, respecter les présentes 

conditions d’utilisation du Site et faire un usage strictement personnel du site.  

Inscriptions : 

L'accès à certains services et notamment à tous les services payants, est conditionné par l'inscription de 

l'utilisateur. L'inscription et l'accès aux services du site sont réservés exclusivement aux personnes physiques 

capables juridiquement, ayant rempli et validé le formulaire d'inscription disponible en ligne sur le site 

Acces Formation, ainsi que les présentes Conditions Générales d'Utilisation. 

Lors de son inscription, l'utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, sincères et à jour sur sa 

personne et son état civil. L'utilisateur devra en outre procéder à une vérification régulière des données le 

concernant afin d'en conserver l'exactitude. 

L'utilisateur doit ainsi fournir impérativement une adresse e-mail valide, sur laquelle le site lui adressera 

une confirmation de son inscription à ses services. Une adresse de messagerie électronique ne peut être 

utilisée plusieurs fois pour s'inscrire aux services. Toute communication réalisée par Acces Formation et 

ses partenaires est en conséquence réputée avoir été réceptionnée et lue par l'utilisateur. Ce dernier 

s'engage donc à consulter régulièrement les messages reçus sur cette adresse e-mail et à répondre dans un 

délai raisonnable si cela est nécessaire. 

Une seule inscription aux services du site est admise par personne physique. 

L'utilisateur se voit attribuer un identifiant lui permettant d'accéder à un espace dont l'accès lui est réservé (ci 

après "Espace personnel"), en complément de la saisie de son mot de passe. 

L'identifiant et le mot de passe sont modifiables en ligne par l'utilisateur dans son Espace personnel. Le 

mot de passe est personnel et confidentiel, l'utilisateur s'engage ainsi à ne pas le communiquer à des tiers. 

Acces Formation se réserve en tout état de cause la possibilité de refuser une demande d'inscription aux  

services en cas de non-respect par l'Utilisateur des dispositions des présentes Conditions Générales 

d'Utilisation. 

 

Désinscription 

L'utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription en écrivant à 

geoffrey@accesformation.fr 

 

Le site est conforme aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés. En vertu des dispositions de la loi précitée, l'utilisateur bénéficie, notamment, d'un droit 

d'opposition (articles 32 et 38), d'accès (articles 38 et 39) et de rectification (article 40) des données le 

concernant. Pour faire usage de l'un des droits précités, l'utilisateur doit s'adresser à l'éditeur en le contactant 

par e-mail à l'adresse suivante : geoffrey@accesformation.fr, ou par courrier recommandé adressé au siège 

social de l'éditeur en précisant ses nom, prénom(s), adresse et adresse-mail transmises. 

 

L’internaute peut personnaliser sa page d'accueil à l'aide de contenus extérieurs au Site, en enregistrant ses 

paramètres de préférences dans un Cookie. Cette personnalisation doit respecter les dispositions visées dans 

les présentes. Il pourra également supprimer le Cookie dans lequel ses préférences sont enregistrées en 

configurant son navigateur. 

Lorsque le Site permet à l’internaute d’envoyer et/ou de publier des contenus (textes, photographies, vidéos, 

etc.) de quelque nature que ce soit, l’internaute s’engage à ce que ces contenus respectent la législation 

applicable et ne portent ni atteinte aux droits des tiers, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs tels que définis 

par la législation française.  

 

En particulier, ces contenus ne doivent pas présenter de caractère pornographique ou pédophile, porter à la 

sécurité ou à l’intégrité d’un Etat ou d’un territoire, quel qu’il soit, inciter à la haine, à la violence, au suicide, au 
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racisme, à l’antisémitisme, à la xénophobie, à l’homophobie, faire l’apologie des crimes de guerre ou des 

crimes contre l’humanité.  

 

La souscription et l’utilisation des Services font l’objet de conditions générales et de conditions particulières de 

vente et/ou d’utilisation spécifiques.  

Lien vers d'autres sites 
Il peut être proposé des liens depuis les Sites vers des sites tiers. Ces sites sont indépendants, Acces Formation 

n'édite pas et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites ne constituent, en aucun cas, une approbation 

ou un partenariat entre Acces Formation et ces sites. Dès lors, Acces Formation ne saurait être responsable de 

leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites. Par ailleurs, 

ces sites sont soumis à leurs propres conditions d'utilisation.  

Mémorisation des identifiants de connexion de l’abonné :  
Lors de l’identification d’un abonné sur un Site, s’il coche la case « Rester connecté », la session restera active 

pendant soixante (60) jours ou jusqu’à déconnexion de sa part (même après fermeture du navigateur ou arrêt 

de l’ordinateur). Il aura ainsi accès à son compte en ligne et/ou à sa messagerie sans s’identifier à chaque fois.  

 

Il est recommandé aux abonnés utilisant un ordinateur public ou qui partageraient leur ordinateur avec 

d’autres utilisateurs de ne pas cocher cette case. 

Propriété de Acces Formation 
L’ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, son, etc.) consultables sur le Site et/ou via les Services sont et 

demeurent la propriété exclusive de Acces Formation et/ou de ses partenaires. L’internaute n’est donc pas 

habilité à reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas prévus par la loi ou 

expressément autorisés par leur propriétaire. 

 

En toute hypothèse, l’internaute ne peut réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du Site à titre 

onéreux ou gratuit. Pour toute réalisation d’un lien avec le Site, l’internaute devra contacter au préalable Acces 

Formation à l’adresse suivante afin d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet :  

Acces Formation 

79 rue stéhélin – 33200 Bordeaux 

 

Le Site est régi par la loi française. Les présentes conditions générales d’utilisation et mentions légales sont 

soumises au droit français. En cas de différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les 

tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur.  

 

 


