
 

 

 
 

Conditions générales d’utilisation du site planet A® 
A jour au 2 mai 2019 

 

1. Définitions 

Tous les termes en majuscules utilisés dans les CGU auront la signification suivante :  
 
« Affilié »  signifie, à l’égard de toute personne ou entité A, toute autre personne 

ou entité B (i) dont le Contrôle est détenu, directement ou 
indirectement, par cette personne ou entité A, ou (ii) qui détient, 
directement ou indirectement, le Contrôle de cette personne ou entité 
A ou (iii) dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement, 
par la personne ou entité détenant elle-même le Contrôle de cette 
personne ou entité A.  

 
« CGU »   signifie les conditions générales d’utilisation du Site.  
 
« Contenus Utilisateur » signifie contenu, vidéo, fichiers numériques, images, logos, marques 

ou tous autres éléments de l’Utilisateur et, en cas de personne morale, 
de ses dirigeants ou salariés, proposés à planet A® par l’Utilisateur 
pour les besoins des activités de l’Institut planet A®, protégés ou pas 
par la réglementation en matière de propriété intellectuelle.  

 
« Contrôle »  signifie tout droit assurant à la société exerçant le contrôle de désigner 

les membres de l’organe de gestion de la société contrôlée.  
 
« Editeur »   signifie planet A®. 
 
« Internaute »   signifie tout navigateur sur le Site. 
 
« Institut planet A® »  signifie l’Institut dédié aux Hautes Études de l’Agriculture, organisme 

de formation (en cours d’enregistrement), géré par planet A® 
 
« planet A® »  signifie planet A®, association 1901, enregistrée à la Préfecture de la 

Marne sous le n°W511002067, dont le siège est sis Thinclab Châlons, 
1 Place de la Comédie, 51000 Châlons-en-Champagne. 

 
« Services »   signifie les services de formation dispensés par l’Institut planet A®.  
 
« Signes Distinctifs planet A® » signifie la marque « planet A® » et ses déclinaisons, dont planet A® est 

titulaire ou licenciée, ainsi que le(s) logo(s) associé(s). 
 
« Site »    signifie le site  www.planeta-initiative.com 
 
« Utilisateur » signifie tout Internaute qui s’inscrit sur le Site ou toute personne qui 

s’inscrit à une formation de l’Institut planet A® pour bénéficier des 
Services.  



 

 

 

2. Généralités  

 
Les présentes CGU du site « www.planeta-initiative.com », définissent les conditions d’utilisation du 
Site par les Internautes. 
En navigant sur le Site, l’Internaute reconnaît avoir pris connaissance des mentions légales du Site et 
accepte les présentes CGU. 
Les CGU applicables sont celles qui sont accessibles en ligne sur le Site au jour de la connexion des 
Internautes au Site. 
L’Editeur se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU pour les adapter aux évolutions 
législatives et règlementaires ou aux nouvelles fonctionnalités du Site qui pourraient être proposées 
aux Internautes, en en publiant une nouvelle version sur le Site. La date de dernière mise à jour des 
CGU est indiquée à la première ligne des CGU. 

3. Propriété intellectuelle 

La structure générale du Site, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, 
sont la propriété de l’Editeur ou de ses partenaires. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 
exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés par le Site, par quelque procédé que 
ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de l’Editeur et/ou de ses partenaires est strictement 
interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon.  

4. Accès au Site  

L’Internaute s’engage à ne pas utiliser le Site et les informations ou données qui y figurent à des fins 
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment 
l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 

5. Gestion du Site 

Pour la bonne gestion du Site, l'Editeur pourra à tout moment : 

• Suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du Site, réserver l'accès au Site, ou à 
certaines parties du Site, à une catégorie déterminée d'Internautes ; 

• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou conventions ou traités internationaux, ou avec les règles 
de la Nétiquette (règles d’étiques de l’utilisation d’internet) ; 

• Suspendre le Site afin de procéder à des interventions techniques et des mises à jour. 

6. Interruption des services du Site  

En cas d'interruption des services du Site pour des raisons de maintenance, de sécurité ou de gestion 
de stockage, l’Editeur informera les Internautes dans un délai raisonnable avant l'interruption et 
indiquera la durée prévisible de l'interruption de services.  
Les Internautes s'engagent à informer l’Editeur lorsqu'ils auront connaissance ou constateront un 
dysfonctionnement du Site et de ses services. 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. Rappel des caractéristiques intrinsèques aux réseaux de communication  

Tout Internaute confirme être pleinement informé des risques inhérents à la diffusion de contenu à 
travers les réseaux et ce même si l’Editeur utilise l'intégralité des standards de sécurité à même 
d'assurer un niveau de sécurité et de fiabilité élevé (https, certificat sil...). 
 
Il est rappelé que la transmission des données ne bénéficie que d'une fiabilité technique relative : 

• Le contenu du Site peut être disséminé, reproduit et représenté sans limitation géographique ; 

• Les données circulant sur Internet ne sont pas protégées contre d'éventuels détournements ; 

• La mise à disposition de contenu peut faire l'objet d'intrusions de tiers non autorisés et 
d'infractions informatiques ; 

• Les capacités techniques des réseaux en ligne sont telles qu'à certaines périodes de la journée, 
l'accès Internet peut être saturé (mauvaise liaison téléphonique, insuffisance de modem, bande 
passante insuffisante, saturation du nœud...). 

8. Responsabilités 

La responsabilité de l'Editeur ne peut être engagée en cas de problèmes techniques et notamment en 
cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au Site ou 
à une de ses fonctionnalités. 
 
Le matériel de connexion au Site qu’un Internaute utilise est sous son entière responsabilité. Chaque 
Internaute doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et ses propres 
données notamment d'attaques virales par Internet. 
 
L'Editeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites à l’encontre d’un Internaute : 

• Du fait de l'usage du Site ou de tout service accessible via Internet ; 

• Du fait du non-respect par un Internaute des présentes CGU. 
 
L'Editeur n'est pas responsable des dommages causés à un Internaute, à des tiers et/ou à son 
équipement du fait de sa connexion ou de son utilisation du Site, y compris pour les services de tout 
prestataire de l’Editeur. L’Internaute renonce à toute action contre l’Editeur de ce fait. 
Si l'Editeur venait à faire l'objet d'une poursuite en raison de l’utilisation du Site, il pourra se retourner 
contre l’Internaute concerné pour obtenir indemnisation de tous les préjudices qui pourraient 
découler de cette poursuite. 

9. Liens hypertextes 

La mise en place par un Internaute de tous liens hypertextes vers tout ou partie du Site est strictement 
interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'Editeur, sollicitée par courriel à l'adresse suivante : 
webmaster[at]planeta-initiative.com. 
L'Editeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa 
décision. Dans le cas où l'éditeur accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que 
temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge de 
l'Editeur. 
 
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'Editeur. 
Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle de l'Editeur qui 
décline toute responsabilité quant à leur contenu. 



 

 

 

10. Cookies 

Le Site peut collecter automatiquement des informations standards. Toutes les informations collectées 
indirectement ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la configuration du trafic 
utilisant ce site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres fins administratives 
et de planification et plus généralement pour améliorer le service que l’Editeur offre. 

11. Protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne  

11.1. Données collectées  

planet A® regroupe dans ses fichiers des données à caractère personnel relatives aux Utilisateurs. Ces 
fichiers sont gérés en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifiées par la loi du 20 juin 2018, et avec le règlement de l’Union Européenne 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données personnelles et à la libre circulation de ces données.  
En particulier, planet A® met en œuvre les mesures adéquates pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des données traitées. 
La collecte des données suivantes est obligatoire : nom, prénom, adresse, adresse mail, n° de 
téléphone. 
Les données suivantes sont facultatives, mais permettront de personnaliser les services de planet A® : 
fonction et entreprises.  

11.2. Finalités et destinataires 

planet A® utilise ces données pour lui permettre de gérer ses Utilisateurs (sur le fondement de son 
obligation contractuelle avec l’Utilisateur) et les informer des évènements et actualités de planet A®, 
notamment par l’envoi de lettre d’information (newsletters), (sur le fondement de l’intérêt légitime 
de planet A®) . 
Ces informations ne seront pas utilisées à des fins commerciales et ne seront communiquées qu’aux 
autorités compétentes qui en formuleraient la demande. En tout état de cause, ces données 
conservent un caractère strictement confidentiel et ne feront l’objet d’aucun transfert de données 
hors Union Européenne. 
Les données collectées par le biais du Site ont pour finalité l’amélioration de la navigation sur le Site, 
ainsi que mesurer les audiences de fréquentation du Site. 

11.3. Durée de conservation  

Les données ne sont conservées que pour la durée nécessaire à l’exécution de ces finalités, ainsi que 
dans le respect de la règlementation en vigueur. En particulier, les données concernant les Utilisateurs 
seront conservées pendant la durée de leur adhésion, augmentée des délais légaux de conservation. 

11.4. Droits des personnes 

L’Utilisateur dispose sur ses données personnelles des droits suivants : 

• Un droit d’accès et de rectification dans l’hypothèse où les données s’avéreraient inexactes, 
incomplètes et/ou périmées ; 

• Un droit d’opposition ; 

• Un droit de suppression selon les conditions de la réglementation ; 

• Le cas échéant, un droit de portabilité. 



 

 

 
 
 
Ces droits peuvent être exercés auprès de planet A®, par l’envoi de courrier à l’adresse de planet A® 
(Thinclab Châlons, 1 Place de la Comédie, 51000 Châlons-en-Champagne), ou par courrier électronique 
à l’adresse : webmaster[at]planeta-iniative.com.  
L’Utilisateur peut également présenter un recours devant la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés en France. 

12. Droit applicable et règlement des différends  

Les CGU sont soumises au droit français. Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige ou 
toute réclamation.  
A défaut de résolution amiable et après échec de toute conciliation, tout litige sera soumis aux 
Tribunaux compétents su siège de planet A®, y compris en référé, nonobstant appel ou garantie ou 
pluralité de défendeurs.  

13. Contact et notifications  

Pour toute question ou information concernant le Site ou les CGU, ou pour toute notification à 
l’attention de l’Editeur, merci de bien vouloir utiliser l'adresse électronique suivante : 
webmaster[at]planeta-iniative.com. 
 


