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Désignation 

La société Be Collaborative désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social 

est situé 45, Route d’Opio, 06650 Le Rouret. 

Be Collaborative met en place et dispense des formations inter et intra entreprises, en présentiel ou 

à distance, sur l’ensemble du territoire national mais également des prestations d’accompagnement 

des transformations professionnelles en entreprise ou auprès des particuliers. 

Objet et champ d’application 

Les présentes "Conditions Générales d’Utilisation" ont pour objet l'encadrement juridique des 

modalités de souscription aux services de Be Collaborative. Les Conditions Générales d’Utilisation 

doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant s’engager avec Be Collaborative, en prestation 

ou en formation. 

Mentions légales 

La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :  

• Contrat : ce terme désigne les Conditions Générales d’Utilisation et la politique de protection 

des données personnelles 

• Utilisateur : toute personne qui s’engage pour une formation ou une prestation avec Be 

Collaborative 

• Client : toute personne qui s’engage pour une formation ou une prestation avec Be 

Collaborative. Un Client peut être un Client entreprise ou un Client particulier 

• Client entreprise : Client soumis au contrat et financé par les OPCO ou finançant directement 

la formation.  

• Client particulier : Client particulier ayant signé un contrat de formation.  

Respect de la propriété intellectuelle 

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 

séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 

pour faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site 

sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

Ils sont la propriété pleine et entière de l’Editeur ou de ses partenaires, sauf mentions particulières. 

Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de 

tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et 

écrit de l’Editeur, sont strictement interdites. Le fait pour l’Editeur de ne pas engager de procédure 

dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites 

utilisations et renonciation aux poursuites. 
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Seule l’utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre 

utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d’atteinte aux droits voisins, sanctionnées par Code 

de la propriété intellectuelle. 

La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l’autorisation préalable de l’Editeur ou du 

titulaire des droits sur ce contenu. 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont 

protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne 

peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre 

ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de 

formations. 

Informatique et libertés 

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société Be Collaborative sont 

utiles pour le traitement de l’inscription, pour l’adaptation des conditions de formation, ainsi que 

pour la constitution d’un fichier clientèle. Suivant la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, 

le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles le 

concernant. 

La société Be Collaborative s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et 

techniques appropriées pour préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données du 

Client. Elle s’interdit de divulguer les données du client, sauf en cas de contrainte légale. 

Be Collaborative met à disposition sa "Politique de Protection Des Données Personnelles" complète 

et encourage le Client à en prendre connaissance. 

Liens hypertextes 

Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d’autres sites web édités et gérés par des 

tiers et non par l’Editeur. L’Editeur ne pourra être tenu responsable directement ou indirectement 

dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.  

Responsabilité  

Responsabilité de Be Collaborative 

• Be Collaborative ne saurait être tenue pour responsable que de ses propres actes au titre du 

contrat et ne saurait être tenue pour responsable pour tous dommages indirects susceptibles 

de découler de l'utilisation du site ou des supports fournis. 

• Be Collaborative décline toute responsabilité quant à la fiabilité, la sincérité, l'exactitude ou 

la pertinence des informations mises à disposition au travers du site par une autre source 

que Be Collaborative 

• Pour des raisons d’engagement Qualité, Be Collaborative se réserve le droit de dupliquer les 

données collectées via les questionnaires en ligne. Le Client conserve l'entière propriété des 

données le concernant.  

•  La responsabilité du site ou de Be Collaborative ne peut être engagée en cas de force 

majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.  
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Responsabilité des Clients  

• Chaque Client déclare et garantit connaitre les caractéristiques et les contraintes des 

connexions à Internet, et de traitement de l’information.   

• Le lien de connexion du Client est strictement personnel. Toute divulgation, quelle que soit 

sa forme, est interdite.  

• Le Client s’engage à signaler à Be Collaborative toute perte ou usage abusif du lien vers son 

espace, dans les meilleurs délais et par tous moyens. Be Collaborative fermera les accès en 

cas d’utilisation inapproprié de ces liens. 

• Le Client est le seul responsable de ses données, de tout contenu qu’il diffuse pendant les 

sessions. 

• Le Client garantit à Be Collaborative que les contenus sont légitimement et légalement mis 

en ligne et non contraires aux bonnes mœurs et aux règles d'ordre public applicables aux 

Contenus et aux activités du Client, et ne contrefont pas les droits de Be Collaborative ou 

des tiers. 

Force majeure  

Les parties ne sauraient être responsables en cas d'impossibilité d'exécuter le contrat en raison d'un 

cas de force majeure, tel que défini par la jurisprudence française et plus généralement de tous faits 

ou événements indépendants de la volonté de Be Collaborative empêchant l'exécution normale du 

contrat.  

Le cas de force majeure suspend les obligations de la partie concernée pendant le temps où se 

déroulera la force majeure si cet évènement est temporaire. En cas de prolongation d'un cas de force 

majeure au-delà de trente (30) jours consécutifs, chaque partie disposera de la faculté de mettre fin 

au contrat par notification à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Mise à jour et modification  

Be Collaborative se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des 

présentes Conditions Générales d’Utilisation. En cas de modification, Be Collaborative informera par 

email ses clients pour leur permettre d’examiner les modifications apportées. Chaque modification 

apportée fera automatiquement partie intégrante du contrat deux (2) mois après avoir notifié le 

Client. 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont encadrées par la loi française. En cas de litige 

survenant entre la société Be Collaborative et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera 

privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de Grasse. 
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