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DÉFINITIONS DES TERMES
Dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes ci-dessous auront les
significations suivantes :

Apprenant ou
Utilisateur ou Membre

Désigne toute personne physique inscrite sur un parcours de
formation à distance auprès de l’Ecole et utilisant la
Plateforme

Compte Utilisateur

Désigne le compte qui doit être créé pour pouvoir devenir
Membre et accéder aux services et fonctionnalités proposés
par le Site.

Conditions Générales
d’Utilisation ou CGU

Désigne les présentes conditions générales d’utilisation, en ce
compris ses éventuelles modifications, régissant l’utilisation de
la Plateforme par les Utilisateurs ou les Membres.

Confirmation
d’Exécution des Services

Information donnée par l’Apprenant à DIGITAL LEARNING
CONTEST indiquant qu’il a effectivement bénéficié des
Services proposés par l’Annonceur dans son Annonce.

DIGITAL LEARNING
CONTEST ou l’École

Désigne la société DIGITAL LEARNING CONTEST, Société par
Actions Simplifiée au capital de 150.000,00 €, dont le siège
social est sis 11 bis Rue de Mansart 75009 PARIS, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro d’identification unique 880 088 422

Partie(s)

Désigne individuellement ou
Membres et les Utilisateurs.

Plateforme

Désignent toute application mobile éditée ou coéditée par
DIGITAL LEARNING CONTEST ou encore toute application
reprenant avec l'autorisation de DIGITAL LEARNING CONTEST
les informations publiées sur les sites qui précèdent et
proposant des services similaires.

collectivement

l’École,

les

PRÉAMBULE
Les présentes CGU constituent un accord juridiquement contraignant et ayant force de loi entre
DIGITAL LEARNING CONTEST et les Apprenants, conformément à la règlementation en vigueur. Les
présentes CGU ont pour objet de régir les relations entre DIGITAL LEARNING CONTEST et les
Apprenants. Elles ont vocation à définir les règles applicables à l’utilisation de la Plateforme par les
Apprenants, que ce soit à partir d’un ordinateur, d’un téléphone mobile, smartphone ou d’une tablette
ou autre procédé technologique permettant d’accéder et d’utiliser les fonctionnalités du Site.
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1. Présentation
La plateforme d’apprentissage à distance de DIGITAL LEARNING CONTEST, incluant ses sous-domaines,
et les applications y afférentes à télécharger sur les portails d’application Google Play et App Store (ciaprès « la Plateforme ») sont la propriété et sont administrées par la société DIGITAL LEARNING
CONTEST (ci-après « l’École »), Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 € dont le siège social
est sis 11 bis Rue de Mansart 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro d’identification unique 880 088 422 (SIRET 880 088 422 00022).
L’École exploite les marques / sites internet BTS Academy, Bachelor Academy, Mastere Academy, Kwark
Academy & Kwark Universities.
DIGITAL LEARNING CONTEST est membre du Groupe Kwark Education.
DIGITAL LEARNING CONTEST est représentée par M. Alban MICONNET agissant en qualité de Président
de la société AM2C, Société par actions simplifiée au capital de 50 €, dont le siège social est sis 55
Boulevard Pereire 75017 PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro d’identification unique 513
223 891, elle-même Président de la société Digital Learning Contest.
Digital Learning Contest est un organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration
d’activité 11 75 62943 75 auprès du préfet de la région auprès de la préfecture de région Ile de France, un
CFA et un établissement privé d’enseignement à distance déclarés auprès du Rectorat de Paris sous le
code UAI 0756259W dont les services sont consultables sur les sites :
•
•
•
•

www.bts-academy.education
www.bachelor-academy.education
www.mastere-academy.education
www.kwark.academy

Nous contacter :
Par téléphone :
Par email : contact.edu@kwark.academy
Par courrier : Kwark Universities – 11 rue Erard 75011 – 75012 Paris, France
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne s’appliquent pas pour les inscriptions réalisées via la
plateforme ou l’application « moncompteformation ». Dans ce cas, ce sont les Conditions Générales
d’Utilisation de la plateforme « moncompteformation » qui s’appliquent.

2. Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») décrivent les termes et conditions
applicables à l’utilisation de la Plateforme par toute personne physique (ci-après « l’Apprenant ») inscrite
sur un parcours de formation à distance fournie par l’École.
En naviguant sur la Plateforme, l’Apprenant reconnaît, au préalable, avoir pris connaissance et accepté
l’intégralité des présentes CGU, le Règlement intérieur et la Politique de protection des données
personnelles de l’École.
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3. Acceptation et entrée en vigueur des Conditions Générales
d’Utilisation
3.1 L'utilisation de la Plateforme est subordonnée à l'acceptation des présentes CGU, du Règlement
Intérieur ainsi que la Politique des données personnelles de l’École. Au moment de la création du
Compte Utilisateur, les Apprenants doivent cocher la case « J'accepte les Conditions Générales
d'Utilisation de la Plateforme » ou toute autre formule qui pourrait lui être substituée mais qui aurait la
même signification et viserait les mêmes fins. Seule l'acceptation de ces CGU permet aux Apprenants
d'accéder aux services proposés par la Plateforme.
3.2 L'acceptation des présentes CGU est pleine et entière et forme un tout indivisible, et les Apprenants
ne peuvent choisir de se voir appliquer une partie seulement des CGU ou encore formuler des réserves.
En acceptant les CGU, le Membre accepte notamment le «Traitement des données personnelles des
utilisateurs » effectué par l’École dans les conditions exposées par les présentes.
3.3 Les présentes CGU sont opposables produisent pleinement effet dès leur acceptation par
l’Utilisateur, lors de la création de son Compte Utilisateur.
3.4 En cas de manquement par l’Apprenant à l'une des obligations prévues par les présentes CGU,
l’École se réserve le droit de suspendre ou supprimer le Compte Utilisateur concerné, ce que l’Apprenant
Membre accepte expressément sans pouvoir réclamer des indemnités ou dommages-intérêts du fait de
la suppression ou la suspension dudit Compte Utilisateur.

4. Modification des Conditions Générales d’Utilisation
4.1 L’École se réserve le droit de modifier, adapter, améliorer et/ou mettre à jour à tout moment les
présentes CGU ainsi que la Plateforme, ce que les Apprenants acceptent expressément. Les
modifications entrent immédiatement en vigueur et s’imposent aux Apprenants dès la mise en ligne sur
le Site des CGU indiquant la nouvelle date de mise à jour figurant en haut desdites CGU, et ce afin de
respecter les dispositions légales ou d’améliorer la Plateforme.
4.2 Si l’Apprenant continue à utiliser la Plateforme après la publication ou l’envoi d’un avis concernant
les modifications apportées aux présentes CGU, cela signifie que l’Apprenant accepte les mises à jour.
Les CGU opposables à l’Apprenant sont celles en vigueur au moment de l’utilisation de la Plateforme.
4.2 L’École a la possibilité d’informer les Utilisateurs de la modification des CGU dans le cadre d’une
communication individualisée ou collective. Toutefois, l’École ne prend pas l’engagement de réaliser une
telle communication dans la mesure où les CGU dans leur version en vigueur sont consultables à tout
moment sur le Site. Les Apprenants sont, dès lors, invités à prendre connaissance des CGU avant
chaque utilisation du Site.
4.3 Les CGU figurant sur la Plateforme prévalent sur toute version imprimée de date antérieure. Les
Membres peuvent à tout moment renoncer à utiliser les services proposés par le Site mais ils demeurent
responsables de toute utilisation antérieure à cette renonciation.
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5. Inscription à la Plateforme
5.1 Conditions d’inscription
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 444-8 du Code de l’éducation, « jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié
par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat,
fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement
livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les
cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première
année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. »
Toute demande unilatérale de résiliation sera notifiée à l’École par lettre recommandée avec accusé de
réception. La date de réception de la notification détermine la date de résiliation de la formation.
Pour les formations sous prise en charge, toutes les heures effectuées seront facturées au tiers
financeur.

5.2 Création de compte pour un parcours gratuit de démonstration
L’École offre la possibilité de suivre des parcours découvertes directement accessibles depuis les sites
internet :
•
•
•
•

www.bts-academy.education
www.bachelor-academy.education
www.mastere-academy.education
www.kwark.academy

A l’occasion de la création de son compte, l’Apprenant s’engage à fournir des informations personnelles
vraies, exactes, complètes et à créer son mot de passe.

5.3 Création de compte pour un parcours de formation payant
Après acceptation de son inscription aux services de l’École, l’Apprenant reçoit un email de bienvenue
contenant un lien vers la Plateforme.
Le code d’accès fourni par l’École et le mot de passe choisi par l’Apprenant pour se connecter à la
Plateforme sont strictement personnels et confidentiels. L’Apprenant s’engage à les conserver et les
utiliser de manière à en préserver la stricte confidentialité.
L’École recommande à l’Apprenant de ne pas utiliser un mot de passe trop simpliste (par exemple :
12345678) mais plutôt un mot de passe personnalisé et composé au minimum de 8 caractères intégrant
au moins 1 chiffre, 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule et un caractère spécial.
En cas de perte du mot de passe, l’Apprenant a la possibilité de générer un nouveau mot de passe avec
son code d’accès personnel et la fonctionnalité proposée « Mot de passe oublié ? ».
Pour toute difficulté liée au mot de passe, l’Apprenant peut envoyer un email à
contact.edu@kwark.academy.
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5.4 Accès à la Plateforme
L’Apprenant est seul autorisé à accéder à la Plateforme à l’aide de ses codes d’accès personnel et mot
de passe.
Toute utilisation de la Plateforme au moyen de ses code d’accès personnel et mot de passe est
réputée avoir été faite par l’Apprenant lui-même. Il appartient à chaque Apprenant de préserver la
confidentialité et la sécurité des identifiants de son Compte Utilisateur.
En cas d’utilisation par un tiers de ses codes d’accès personnel et mot de passe, l’Apprenant doit en
avertir immédiatement l’École en lui adressant un email à l’adresse suivante :
contact.edu@kwark.academy.

6. Utilisation de la Plateforme
6.1 Les Paramètres du compte de l’Apprenant
L’Apprenant peut personnaliser son compte dès sa première connexion à la Plateforme grâce aux «
Paramètres du compte » soit en cliquant sur la photo de son profil, soit en cliquant sur la roue crantée
de la barre de navigation ; et également personnaliser le niveau d’informations en push qu’il est
susceptible de recevoir de la part de l’École.
L’Apprenant garantit que les informations fournies quant à son identité et ses coordonnées dans le
cadre de la Plateforme sont vraies, exactes, complètes et à jour.
L’Apprenant est seul responsable de la sincérité et de l’exactitude de ces informations. L’École ne
pourra en aucun cas être tenue pour responsable des erreurs, omissions, imprécisions pouvant être
relevées dans les informations fournies par l’Apprenant, ni du préjudice pouvant éventuellement en
découler pour les autres apprenants ou pour des tiers. L’Apprenant est seul responsable de toute
l’activité qui se déroule sur son compte.
L’Apprenant est tenu de mettre à jour ses informations personnelles sur la Plateforme en cas de
changements : adresse postale, numéro de téléphone, adresse email, etc.

6.2 Les fonctionnalités de la Plateforme
En se connectant à son compte sur la Plateforme, l’Apprenant peut suivre son parcours de formation,
interagir avec d’autres personnes et accéder à des ressources tierces, à travers les fonctionnalités
suivantes :
6.2.1 Accueil : découverte de la Plateforme à travers un fil d’actualités regroupant tous les messages
des Apprenants du parcours de formation.
6.2.2 Mes parcours : espace regroupant tous les contenus du parcours de formation ainsi que des
ressources complémentaires, avec la notification du pourcentage de progression dans le parcours de
formation au fur et à mesure, et la possibilité de poser des questions directement aux formateurs.
6.2.3 Classe virtuelle : compléments de cours en direct et en replay. L’Apprenant a accès à l’ensemble
des « lives » de l’École.
6.2.4 Évaluations : toutes les évaluations réalisées tout au long du parcours de formation, qu’elles
soient formatives ou sommatives, les évaluations peuvent être sous forme de QCM, d’études de cas,
de mises en situation, de rapports et d’oraux.
6.2.5 Social Learning : accès à la liste de tous les Apprenants qui ont accepté de figurer dans
l’annuaire avec une géolocalisation.
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6.2.6 Assistance : rappel du Règlement intérieur, de la Politique de protection des données personnelles,
des présentes CGU et de la Charte de modération, accès à des tutoriels vidéos sur le fonctionnement de
la Plateforme, accès aux services supports et contacts (FAQ, Forum, Service pédagogique, Service
comptabilité, Service administratif, Support technique, etc.).
6.2.7 Messagerie : l’Apprenant peut y communiquer en direct avec les autres Apprenants de son parcours
de formation et avec le Service pédagogique de l’École.
6.2.8 Emploi & Stage : espace dédié à la recherche d’emploi et de stage avec des contenus mis à
disposition de l’Apprenant (fiches pratiques, fiches métiers, vidéos, rédaction de CV et de lettre de
motivation…) et un coaching emploi pour accompagner l’Apprenant.
6.2.9 Convention de stage : espace permettant de générer une convention pour les stages
conventionnés.
6.2.10 Idées et suggestions : l’Apprenant peut y déposer ses idées et suggestions pour coconstruire de
nouveaux services et/ou de nouvelles fonctionnalités sur la Plateforme de l’École.
6.2.11 Signaler un bug : en lien direct avec le Support technique de l’École pour signaler tout problème
technique avec la Plateforme

7. Obligations de l’Apprenant et Charte de modération
7.1 Obligations de l’Apprenant
Dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme, l’Apprenant s’engage à :
• Garantir l’exactitude, l’intégrité et la légalité des informations fournies sur la Plateforme
quant à son identité et ses coordonnées, et intégrer les changements éventuels au fur et à
mesure,
• Ne créer qu’un seul compte et garantir le bon usage de la Plateforme,
• Ne pas saisir sur la Plateforme des messages, commentaires et tous contenus malveillants,
dénigrants, diffamatoires, injurieux, obscènes, pornographiques, violents, à caractère
raciste, xénophobe, discriminatoire, volontairement trompeurs, illicites et/ou contraires à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
• Respecter les droits des tiers, et notamment le droit de chacun au respect de sa vie privée,
de son image et de ses autres droits de la personnalité, ainsi que tous les droits de
propriété intellectuelle,
• Ne pas usurper la qualité ou l’identifiant d’un autre Apprenant ou d’un tiers de nature à
induire en erreur ou à créer une confusion quelconque quant à son identité, à la
provenance des informations, contenus (messages, commentaires, etc.) qu’il diffuse ou
transmet au sein de la Plateforme,
• Ne pas altérer ou perturber l’intégrité de la Plateforme et/ou des données qui y sont
contenues,
• Ne pas tricher pour améliorer ses résultats aux évaluations et ne pas améliorer ou
dégrader les résultats des autres Apprenants.
En cas de manquement avéré à l’une de ces obligations, l’École se réserve le droit de suspendre l’accès
de l’Apprenant à la Plateforme et d’entamer à son encontre toute sanction disciplinaire et/ou toute
action en justice qu’elle estimera légitime.
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7.2 Charte de Modération
Les mur, forum et messagerie disponibles sur la Plateforme sont des espaces ouverts d’échanges entre
les apprenants, les formateurs et les services de l’École, qui souhaite développer une communauté
conviviale autour de ses formations et donner la possibilité aux apprenants sur la Plateforme de
commenter les articles, participer aux débats, interagir avec les autres membres et échanger avec
l’équipe pédagogique.
Afin que le dialogue ait lieu de manière courtoise, satisfaisante et constructive, l’École a fixé des règles
de modération qui sont les suivantes :
•

Ne pas saisir sur la Plateforme des messages, commentaires et tous contenus malveillants,
dénigrants, diffamatoires, injurieux, obscènes, pornographiques, violents, à caractère
raciste, xénophobe, discriminatoire, volontairement trompeurs, illicites et/ou contraires à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

•

Respecter les droits des tiers, et notamment le droit de chacun au respect de sa vie privée,
de son image et de ses autres droits de la personnalité, ainsi que tous les droits de propriété
intellectuelle,

•

Ne pas usurper la qualité ou l’identifiant d’un autre Apprenant ou d’un tiers de nature à
induire en erreur ou à créer une confusion quelconque quant à son identité, à la
provenance des informations, contenus (messages, commentaires, etc.) qu’il diffuse ou
transmet au sein de la Plateforme,

•

Ne pas altérer ou perturber l’intégrité de la Plateforme et/ou des données qui y sont
contenues,

•

Ne pas tricher pour améliorer ses résultats aux évaluations et ne pas améliorer ou dégrader
les résultats des autres Apprenants.

Chacun peut à tout moment, si un commentaire ne respecte pas cette charte ou porte atteinte à ses
droits, le signaler à l’École en envoyant un message depuis la messagerie de la Plateforme. L’École
s’engage à y répondre le plus rapidement possible. Tout signalement manifestement abusif sera
sanctionné par l’École.
L’École modère également manuellement les messages ne respectant pas les principes énoncés dans
cette charte a posteriori, c’est-à-dire qu’aucun message n’est relu avant sa publication. Les messages
sont donc publiés immédiatement, mais sont susceptibles d’être contrôlés par l’équipe de modération
et les administrateurs de la Plateforme, après publication par l’Apprenant ou tout autre utilisateur de la
Plateforme.
En cas de non-respect de ces règles de modération, l’École se réserve le droit de suspendre l’accès de
l’Apprenant ou de tout autre utilisateur à la Plateforme et d’entamer à son encontre toute sanction
disciplinaire et/ou toute action en justice qu’elle estimera légitime.

8. Responsabilité de l’École
8.1 A l’égard des informations et/ou contenus publiés sur la Plateforme par l’Apprenant
Les informations et contenus (messages, commentaires, etc.) publiés par l’Apprenant sur la Plateforme
ne sont pas contrôlés par l’École avant leur publication. En revanche, ils sont susceptibles d’être
contrôlés a posteriori par l’École dans le cadre de la Charte de modération citée à l’article 7.2.
En sa qualité d’hébergeur de ces informations et/ou contenus mis en ligne par l’Apprenant sur la
Plateforme, l’École se trouve soumise au régime de responsabilité atténuée tel que prévu aux articles
6-1 et suivants de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie Numérique qui
l’autorisent à retirer les informations et/ou contenus manifestement illicites qui lui seront notifiés ou en
rendre l’accès impossible.
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8.2 En cas d’inexécution de ses obligations
L’École n’est tenue pour responsable que des dommages directs subis par l’Apprenant qui résultent
exclusivement de l’inexécution des obligations de l’École.
En revanche, l’École ne saurait être tenue pour responsable :
•

Des dommages résultant du fait de l’Apprenant, de difficultés liées au fonctionnement du
réseau internet et plus généralement des réseaux de télécommunication, du fait d’un tiers ou
d’un cas de force majeure.

•

Des dommages indirects résultant de l’utilisation de la Plateforme, ceux-ci étant définis de
façon non limitative comme les pertes d’exploitation, les pertes d’opportunités, les préjudices
d’image ou de réputation, préjudice commercial ou économique.

•

De toute perte de données subies par l’Apprenant.

8.3 En cas d’interruption de l’accès à la Plateforme
L’accès à la Plateforme peut être interrompu temporairement en cas de force majeure, événement
hors de contrôle de l’École et/ou de l’hébergeur du service, pannes éventuelles ou interventions de
maintenance liée à l’évolution technologique de la Plateforme ou rendue nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement des services de formation. L’interruption de l’accès à la Plateforme quelle que soit
la cause, la durée ou la fréquence, n’engage pas la responsabilité de l’École et n’ouvre droit à aucune
indemnisation de l’Apprenant.
L’École s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir l’accessibilité et la
continuité des services de la Plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en n’étant tenue qu’à
une obligation de moyens concernant la continuité de l’accès aux services. Il peut arriver que l'accès à
la Plateforme soit interrompu dans le cadre d'opérations de maintenance, de mises à niveau matérielle
ou logicielle, de réparations d'urgence de la Plateforme, ou par suite de circonstances indépendantes
de la volonté de l’École. L’École s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter ces
perturbations, pour autant qu'elle dispose d’une marge de manœuvre.
En cas d’indisponibilité des services de formation à distance sur la Plateforme, l’Apprenant peut
contacter l’École par email contact.edu@kwark.academy

9. Propriété intellectuelle
9.1 Droits relatifs au contenu mis en ligne par l’Apprenant sur la Plateforme
9.1.1 Les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu mis en ligne sur la Plateforme par
l’Apprenant restent la propriété pleine et entière de celui-ci.
9.1.2 L’Apprenant est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et s’engage à ne pas
porter atteinte aux droits d’un tiers.
9.1.3 L’Apprenant déclare et garantit qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires à la mise en
ligne du contenu et à sa diffusion. L’Apprenant s’engage à prévenir l’École contre toute action d’un
tiers prétendant disposer de droits sur les contenus édités au moyen de la Plateforme par l’Apprenant,
ou alléguant d’une violation de son droit à l’image.
9.1.4 L’Apprenant accorde gratuitement à l’École une licence d’utilisation mondiale, irrévocable,
transférable et non exclusive, pour toute la durée légale de protection, sur les contenus édités au
moyen de la Plateforme, aux seules fins de bonne exécution des services liés à la Plateforme, sans que
cela ne confère à l’Apprenant un droit à rémunération ou avantage quelconque.
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9.2 Droits relatifs à la Plateforme
9.2.1 Tous les éléments constitutifs de la Plateforme (en ce compris, sans être exhaustif, les logiciels
utilisés, le code source, le texte, les logos, les photographies, les dessins, les images, les sons, les bases
de données, les noms commerciaux et de domaine, tous les signes distinctifs ainsi que les contenus des
formations, etc.) sont des œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle, et notamment par
le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des bases de données, le droit des dessins et modèles et
brevets (ci-après « Droits de Propriété Intellectuelle »).
9.2.2 Tous les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs à la Plateforme appartiennent à l’École ou sont
intégrés à la Plateforme avec l’accord du propriétaire des droits en question.
9.2.3 Aucune partie de la Plateforme elle-même, ni les données et informations présentées sur la
Plateforme, ne peuvent être enregistrées (autres que celles nécessaires pour utiliser la Plateforme) ou
reproduites, modifiées, traduites, rendues publiques, distribuées, louées ou vendues, transmises à des
tiers ou utilisées de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’École.
9.2.4 L’École accorde à l’Apprenant une licence personnelle, temporaire, mondiale, incessible sur la
Plateforme, lui permettant d’utiliser cette dernière conformément aux présentes CGU. La licence n’est
concédée que dans le seul et unique but de permettre à l’Apprenant d’utiliser la Plateforme, à des fins
strictement personnelles pour suivre un parcours de formation, à l’exclusion de toute autre finalité. La
licence n’est concédée que pour la durée de l’utilisation de la Plateforme. La licence d’utilisation
s’entend du droit de représenter et de mettre en œuvre la Plateforme conformément à sa destination
via une connexion à un réseau de communications électroniques. L’Apprenant ne pourra en aucun cas
mettre les éléments à disposition d’un tiers, et s’interdit strictement toute autre utilisation, en particulier
toute adaptation, modification, traduction, arrangement, diffusion, décompilation, sans que cette liste
soit limitative. Toute utilisation étrangère à la finalité est interdite. Cette interdiction vaut quel que soit le
procédé de reproduction, de représentation et/ou de modification, et quelle qu’en soit la durée.
9.2.5 Toute utilisation non expressément autorisée d’éléments de la Plateforme engage la responsabilité
civile et/ou pénale de son auteur et est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires à son
encontre.

10. Politique relative au traitement des données personnelles
Dispositions générales
10.1 Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec les présentes CGU, l’École
et l’Apprenant se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données), ainsi qu’à toutes les règles complémentaires
applicables aux données personnelles en France (ci-après « RGPD »).
L’École et l’Apprenant déclarent et garantissent qu’ils se conformeront strictement au RGPD pour tout
traitement de données personnelles effectué en rapport avec ces CGU.
Nonobstant toute clause contraire, les parties n’encourront aucune responsabilité contractuelle au
titre du présent contrat, dans la mesure où le respect du RGPD les empêcherait d’exécuter l’une de
leurs obligations au titre de ce contrat.
L’École place au cœur de son engagement la transparence concernant les données personnelles
collectées au sujet de ses Apprenants, leur utilisation et les entités avec lesquelles l’École est
susceptible de les partager.
L’École propose plusieurs possibilités à ses Apprenants concernant les données personnelles
collectées, utilisées et partagées comme indiqué dans sa Politique de protection des données
personnelles accessible au lien suivant : rgpd.edu@kwark.academy.
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L’École convie expressément l’Apprenant à consulter sa Politique de protection des données
personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU.

Mise à jour des données personnelles
10.2 En acceptant les présentes conditions générales d’utilisation, chaque Apprenant s’engage à
assurer, en tant que de besoin, la mise à jour des données personnelles le concernant.
10.3 Chaque Membre s’engage en outre à ce que les données personnelles le concernant soient
exactes, complètes et non équivoques.
10.4 Chaque Membre peut à tout moment accéder, en utilisant sur le site son mot de passe et son
login, à son Compte Utilisateur contenant l'ensemble des données personnelles qu’il a fournies à
l’École.

11. Suspension de l’accès à la Plateforme
11.1 Par l’Apprenant
Tout Apprenant dispose d’un droit d’accès, de modification ou de suppression de son compte sur la
Plateforme.
11.1.1 Les conditions d’exercice du droit de rétractation dans un délai de quatorze jours et du droit de
résiliation de l’Apprenant sont régies par les Conditions Générales de Vente de l’École, acceptées par
l’Apprenant au moment de son inscription. L’accès à la Plateforme sera suspendu dès réception de la
notification et le compte de l’Apprenant sera dès lors supprimé.
11.1.2 Si l’Apprenant a obtenu un certificat, un titre ou un diplôme ou validé des compétences, l’École
ne peut faire droit à sa demande de suppression de compte. En raison des obligations réglementaires
liées au suivi des certificats, titres ou diplômes, l’École a l’obligation de conserver le dossier de
l’Apprenant comprenant sa fiche identité avec ses données personnelles, ainsi que l’ensemble de son
parcours de formation suivi avec l’École. Les données de l’Apprenant seront archivées dans les
conditions de sécurité réglementaires, et accessibles pour l’Apprenant à sa demande.
11.1.2 Pour toute demande de suspension provisoire, l’Apprenant peut s’adresser au Service
pédagogique de l’École en utilisant la messagerie de la Plateforme ou en envoyant un email à
contact.edu@kwark.academy. Toute demande sera traitée dans un délai de sept jours ouvrés suivant
sa réception par l’École.

11.2 Par l’École
11.2.1 Pour tout Apprenant de moins de 16 ans, le consentement du mineur doit être donné par le
titulaire de l’autorité parentale au moment de l’inscription aux services de l’École. Si ce préalable s’avère
déficient, l’École peut suspendre l’accès à la Plateforme jusqu’à ce que le consentement soit obtenu.
11.2.2 L’École se réserve le droit de suspendre l’accès à la Plateforme en cas de non-respect des
présentes CGU, incluant la Charte de modération de l’École, des CGV, acceptées par l’Apprenant au
moment de son inscription et du Règlement intérieur de l’École.
11.2.3 En cas de manquement avéré de l’Apprenant à ses obligations, l’École prendra contact avec lui
par tous moyens qu’elle jugera utiles pour l’avertir qu’une sanction à son égard peut être prise,
notamment la suspension de son accès à la Plateforme.

11.3 Par la force majeure
La suspension de l’accès à la Plateforme en cas de force majeure ne peut entraîner la mise en cause
des parties.
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Le cas de force majeure suspend les obligations de la partie concernée pendant la durée de son
existence si le cas de force majeure est temporaire.
Si l’empêchement est définitif, les parties seront libérées de leurs obligations dans les conditions
prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, en respectant les modalités prévues par les Conditions
Générales de Vente.

12. Juridiction – Droit applicable
12.1 Dans le cas où une clause des CGU serait touchée de nullité, celle-ci n’entraîne pas la nullité des
présentes CGU. D’autre part, l’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs clauses des
présentes CGU par l’École ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGU qui
continuent à produire leurs effets.
12.2 En cas de contestation ou de difficulté qui viendrait à naître entre l’École et l’Apprenant et
relativement à la validité, l’interprétation, ou l’exécution des présentes CGU, les Parties s’engagent à
coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable avant toute procédure
judiciaire.
12.3 A défaut de solution amiable, tout litige lié aux présentes relèvera des Tribunaux compétents.
12.4 Les présentes CGU seront interprétées et appréciées conformément au droit français.
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