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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
 
 
 

1. PREAMBULE 

 

Le site Internet www.julietuil.com (ci-après le « Site ») est édité par la société à responsabilité limité ABLE Julie Tuil  (ci-

après « ABLE JULIE TUIL »), dont le siège social est au 28 avenue Perrichont 75016 Paris, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le n°11755628075. 

 

ABLE JULIE TUIL est un organisme de formation qui développe, propose et dispense des formations en présentiel, inter et 

intra établissements.  

 

Le gérant du site internet, c’est-à-dire la société ABLE JULIE TUIL est ci-après désigné « l’Éditeur ». 

Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services est ci-après appelé « l’Utilisateur ». 

 
2. OBJET 

 

L’Utilisateur du site www.julietuil.com a accès aux services suivants : 

• Consulter le Site 

• Procéder à une inscription sur le Site 

• Contacter ABLE JULIE TUIL via le Site 

 

Tout Utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au Site. Les frais supportés par l’Utilisateur 
pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne sont pas à la charge de l’Éditeur.  

Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur, notamment à l’occasion d’une maintenance, 
sans obligation de préavis ou de justification. 

 

3. CONDITIONS D’UTILISATION  

 

ABLE JULIE TUIL a mis en place le Site. Par votre accès à ce site, vous acceptez les conditions suivantes : 

 

 L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuel le. 
Tous les droits de reproduction sont réservés.  
En conséquence les utilisateurs du site ne peuvent télécharger les informations (textes, images, sons, données) qui y sont 
contenues qu’à des fins strictement privées. 

 

 Toute extraction, réutilisation, reproduction, représentation, totale ou partielle, d’informations du site à d’autres fins 
qu’un usage privé sans l’autorisation expresse de ABLE JULIE TUIL est interdite. Toute extraction par transfert permanent 
ou temporaire sur un autre support par quelconque moyen ou la réutilisation par la mise à disposition du public de la 
totalité ou d’une partie, qualitativement ou quantitativement, substantielle du contenu du site de ABLE JULIE TUIL, ou 
lorsque ces opérations excèdent les conditions d’utilisation normale du site, est interdite, y compris à des fins privées. 

 

 De même, toute reproduction non autorisée des œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, accessibles 
sur le site ABLE JULIE TUIL est interdite, sous peine de sanctions civiles et/ou pénales, conformément aux dispositions de 
l’article L122-4 du code de la propriété industrielle (à moins que cette reproduction ne soit exclusivement réservée à un 
usage strictement privé). 

 

 
4. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR  

 

L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus présents sur le Site. 

 

Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit faire l'objet  d'une 
indemnisation au profit du site. 

 
5. RESPONSABILITE DE L’ÉDITEUR  
 
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.  
 
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. 
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Le Site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, 
il n’apporte pas une garantie de sécurité totale. 
 
L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les informations diffusées su le site soient 
réputées fiables. 
 
6. SECURITE  
 
Les Utilisateurs procédant à une inscription ou une prise de contact sur le site, acceptent de donner les informations suivantes : 

 Nom 

 Prénom 

 Adresse 

 Téléphone 

 Type de profil 

 Adresse mail  

L’Utilisateur garantit que les données qu’il communique aux fins l’inscriptions à une ou plusieurs formations ou à la prise de contact 
ABLE JULIE TUIL sont conformes à la réalité et exactes. Les équipements (smartphones, tablettes, et abonnements de 
télécommunications associés) nécessaires à l’accès aux applications sont à votre  charge exclusive, de même que les frais de 
télécommunications induits par leur utilisation. 
 
7. COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 
ABLE JULIE TUIL s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site www.cnil.fr, soient 
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 
 
La collecte des données à caractère personnel pour les prestations proposées par le Site ainsi que leur traitement sont effectués 
dans le respect de la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et ses décrets d’application. 
 
La collecte des données à caractère personnel concernant les utilisateurs du Site a pour finalités principales l’identification des 
utilisateurs pour la fourniture des services et prestations proposés sur le site. 
 
Les données récoltées ne sont jamais transmises à des tiers sauf si le client a donné son consentement préalable et ce sous réserve 
que les tiers se soient clairement engagés à respecter toutes les dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée.  
 
8. DONNES PERSONELLES  

 
L’Utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son inscription via le site ou à la prise de 
contact comme vu dans l’article 6.  
 
En application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose des droits 
d’opposition (art.26 de la Loi), d’accès (art.34 à 38 de la Loi), et de rectification (art.36 de la Loi) des données vous concernant. 
L’Editeur garantie le respect de la vie privée de l’utilisateur, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
L’adresse électronique (e-mail) de l’utilisateur pourra notamment être utilisée par le site www.julietuil.com pour la communication 
d’informations diverses.  
 
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de 
suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit via : 
 
• L’espace Contact du Site ; 
• Par mail à contact@julietuil.com ; 
• Par voie postale au 28 Avenue Perrichont 75016 Paris  

 
9. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

La charte graphique du site a été créée par Gregory Bourdais, de la société By Us. 
 
Tous les éléments graphiques, la structure et, plus généralement, le contenu du Site ww.julietuil.com sont protégés par le droit 
d'auteur, le droit des marques et le droit des dessins et modèles. 
 
Toute personne qui recueille ou télécharge du contenu ou des informations diffusées sur le site ne dispose sur ceux-ci que d’un droit 
d’usage privé, personnel et non transmissible. 
 
La reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à ABLE JULIE TUIL ou l’insertion d’une page appartenant à ABLE JULIE TUIL 
dans la page d’un autre site est interdite. 
De même, toute reproduction ou représentation du site en partie ou en totalité est interdite sans l'accord écrit de ABLE JULIE TUIL et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
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Les textes, graphismes, dessins, logos et photos qui sont diffusés ABLE JULIE TUIL peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un 
support papier ou un support électronique, sous réserve de citer le nom et l'adresse du site et de ne pas en faire une utilisation 
commerciale. 
Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale 
de l'auteur de la contrefaçon. 
 
 
10. LIENS HYPERTEXTE  

 
La création d'un lien hypertexte vers le Site ne peut se faire qu’avec l’autorisation de ABLE JULIE TUIL, et sous réserve qu'aucune 
confusion ne puisse exister dans l'esprit des internautes sur l'identité du site ou la provenance des informations.  
 
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la responsabilité de l’Éditeur du Site qui 
n’a pas de contrôle sur ces liens. 
 
Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page du Site sans autorisation expresse de l’éditeur. 
 
11. HEBERGEUR 

Ce site est hébergé par 1&1 Internet SARL. L’entreprise est immatriculée sous le numéro RCS 431 303 775. 
 
12. ÉVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

 
Le Site se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales d’utilisation à tout moment et sans justification.  
 

 
13. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 
Les présentes conditions sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client et ABLE JULIE TUIL à 
l’occasion de l’exécution du Contrat/Convention de formation, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le 
règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Grasse. 
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