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Sont considérées comme «	plateformes digitales	»	: le site internet du C.E.N.A., le site 
Internet de Sandrine Navarrete Masson, la plateforme e-learning Infona Cursus, 
L’Espace Élèves, La base de donnée C.E.N.A., les réseaux sociaux (type Facebook, 
YouTube, etc.) au nom du C.E.N.A. ou de Sandrine Navarrete Masson, les jeux en ligne 
organisés par le C.E.N.A	(même hébergés sur des plateformes partenaires), ou tout 
autre espace en ligne géré par le C.E.N.A uniquement. 
 
 
Le présent document constitue les Conditions d’Utilisations des plateformes digitales 
du C.E.N.A. – École Masson.  
Il a pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation des plateformes 
digitales par l’Utilisateur. L’Utilisateur des plateformes digitales est réputé avoir 
connaissance et respecter les Conditions d’Utilisation.  
 
Les Conditions d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment par le C.E.N.A.  
En cas de modification, les données nouvelles entrent en vigueur à compter de leur mise 
en ligne. 
 
DONNÉES PERSONNELLES RENSEIGNÉES PAR VOS SOINS 
Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au C.E.N.A. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à : administratif@cena-ecole-masson.fr  
 
Le C.E.N.A. s’engage à ne pas divulguer vos données à des partenaires commerciaux. 
Vos données à caractère personnel sont confidentielles et seront traitées par ses 
services internes habilités.  
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Le C.E.N.A. pourra divulguer certaines informations afin de répondre aux demandes 
judiciaires et administratives. La responsabilité du C.E.N.A. ne pourra être mise en cause 
de ce fait. 
 
Les données personnelles seront conservées par C.E.N.A. pour une durée nécessaire à 
la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (Merci de 
consulter notre politique de confidentialité). 
 
DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les contenus des plateformes digitales sont, en dehors des photos, soumis à la licence 
C.E.N.A.. Le C.E.N.A. n’autorise pas de redistribuer ou de réutiliser librement ses 
contenus et ce quel qu’en soit l’usage, y compris à des fins commerciales. Une telle 
utilisation ne pourra se faire sans autorisation préalable de la Direction par écrit, de 
manière exceptionnelle et uniquement si l'auteur est précisé. 
 
Toute autre utilisation, sans autorisation préalable du C.E.N.A. est constitutive de 
contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle.  
 
Toute reproduction partielle ou totale de nos programmes, brochures ou contrat est 
strictement interdite. 
 
LIENS 
La création de liens hypertextes vers les plateformes digitales C.E.N.A. est soumise à 
l’accord préalable de la Direction. 
Les plateformes digitales C.E.N.A. peuvent contenir des liens vers des sites partenaires 
ou de tiers.  
Le C.E.N.A. n’exerçant aucun contrôle sur ces sites, elle ne peut être déclarée 
responsable de leurs contenus, disponibilité ou qualité. 
 
RESPONSABILITÉ 
La responsabilité du C.E.N.A. ne saurait être engagée pour la fiabilité de la transmission 
des données, des temps d’accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont 
connectés. 
 
Le C.E.N.A. décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou 
omission portant sur des informations disponibles sur les plateformes digitales 
C.E.N.A.; ainsi que pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers 
ayant entraîné une modification des informations mises à disposition sur les 
plateformes digitales C.E.N.A.. 
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Des espaces interactifs sont à la disposition des utilisateurs. Lorsque l’utilisateur utilise 
les services espaces interactifs, ou plus généralement lorsque l’utilisateur se connecte 
aux plateformes digitales C.E.N.A., il s’engage à respecter les présentes conditions 
d’utilisation :  
 
• L’utilisateur est seul responsable des données que qu’il diffuse et/ou utilise et/ou 
transfère.  
• L’utilisateur s’engage à ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à 
caractère diffamatoire, dénigrant, injurieux, obscène, violent, raciste et plus 
généralement contrevenant aux textes légaux ou règlementaires français en vigueur, 
aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
• L’utilisateur s’engage à ne pas diffuser de contenus publicitaires à caractère 
commercial. 
• L’utilisateur s’engage également à ne pas préjudicier aux droits des tiers (droits de 
propriété intellectuelle, droit à l’image, etc.). 
 
Lorsque L’utilisateur est amené à fournir des informations, il s’engage à : 
• Délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie et 
notamment à ne pas utiliser de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, 
qualités ou adresses sans y être autorisé. 
• Maintenir à jour les données d’inscription en vue de garantir en permanence leur 
caractère réel et exact. 
• Ne pas rendre disponible ou distribuer des informations, des programmes ou des 
éléments illégaux, répréhensibles ou encore nuisibles (tels que des virus, des logiciels 
de piratage ou de copie). 
En cas de violation de ces dispositions, les contenus que l’utilisateur a mis en ligne 
pourront être supprimés sans mise en demeure préalable et son accès aux services 
pourra être suspendu ou résilié à ses torts exclusifs, et ce sans préjudice de toute action 
en responsabilité. 
 
 Le cas échéant, le C.E.N.A. se réserve également la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à 
caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support 
utilisé (texte, photographie...). 
 
Aucune des indications thérapeutiques véhiculées sur les plateformes digitales 
C.E.N.A.. ne saurait remplacer les conseils avisés d’un thérapeute. 
 
INTÉGRALITÉ 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue par 
un changement de législation, de règlementation ou par une décision de justice, cela ne 
saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des Conditions d’Application. 
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DROIT APPLICABLE-LITIGES 
Les présentes conditions s’appliquent pendant toute la durée de mise en ligne des 
services offerts par C.E.N.A.. 
En cas de litige, l’Utilisateur devra s’adresser en priorité auprès du C.E.N.A. afin 
d’obtenir une solution amiable. 
 
CRÉDITS 
• Sites architecture, conception ergonomique et graphique 
C.E.N.A. 
 
• Sites developpement 
Ataweb – C.E.N.A. 
 
• Photographies 
Les photos des plateformes digitales ont extraites de banques d’images libres de droit. 
Dans le cas où, la mention d’un copyright viendrait à manquer, nous vous invitons à 
adresser vos requêtes à : administratif@cena-ecole-masson.fr 
 
ACCESSIBILITÉ 
Le C.E.N.A.- Ecole Masson ainsi que les hébergeurs s’efforcent de permettre que les 
internautes puissent avoir accès en continu aux plateformes digitales C.E.N.A.. 
Néanmoins, le C.E.N.A.- Ecole Masson se réserve le droit de ne pouvoir garantir 
l’accessibilité à ses plateformes digitales et à l’ensemble des services proposés en cas 
de force majeure (panne, intention technique de maintenance). La responsabilité de la 
structure ne pourrait être engagée. 
 
Un soin tout particulier a été pris pour rendre les plateformes digitales accessibles au 
plus grand nombre et plus particulièrement aux personnes ayant un handicap visuel. 
 
Le site www.cena-ecole-masson.fr est développé selon les recommandations du 
Référentiel général d'accessibilité des administrations (RGAA) et les normes W3C.  
 
Les plateformes digitales sont compatibles avec tous les navigateurs disponibles. Elles 
sont accessible à tous, sauf en cas de force majeure. Les animations flash peuvent ne 
pas être compatibles (s’il y en a ou d’autre fonctionnalités du même type). Nous nous 
sommes engagés à améliorer en permanence l'accessibilité de nos contenus pour que 
l'accès à l'information sur les plateformes digitales C.E.N.A. ne souffre d'aucune 
discrimination ou inégalité. 

 


