FRÉDÉRIC PELLAN – RARE-INTELLIGENCE.FR – CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

ARTICLE 1 : OBJET
Les présentes « conditions générales d’utilisation » ont pour objet l’encadrement juridique des modalités de mise à
disposition des services et de l’utilisation du site R.A.R.E. INTELLIGENCE, ainsi que de son utilisation par
« l’utilisateur ».
Les utilisateurs sont toutes les personnes internautes qui naviguent, lisent, visionnent et utilisent le site
www.rare-intelligence.fr , afin d’y contracter ou d’y recueillir informations.
Le site internet www.rare-intelligence.fr, ci après « le site », est édité par : Monsieur Frédéric PELLAN sous son
enseigne R.A.R.E. INTELLIGENCE, marque déposée, sis 17 bd de la prairie au Duc - 44200 Nantes, immatriculé
au RCS de NANTES sous le numéro 795 068 097.
L’éditeur est joignable à l’adresse de contact suivante : fpellan49@gmail.com
R.A.R.E. INTELLIGENCE est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la remise à niveau, la
formation en communication écrite et orale, la dispense de cours particuliers, le renforcement des savoirs ainsi que
l’établissement de formations à distance.
Le site internet peut contenir des documents et informations relatifs à ces formations. En aucun cas ces documents
ne sauraient constituer en eux-mêmes des modules de formation ou représenter une source fiable de formation.
L’ensemble des développements et outils accessibles depuis le site internet ont été créés à des fins de communication
et dans une optique marketing.
Le site internet fournit des informations dans le domaine de la formation. Toutefois, toutes les informations et
contenus du site sont fournis à titre indicatif et sont, par ailleurs, susceptibles d’évoluer.
L’utilisateur a accès aux services suivants :
● Demande de contact via un ou plusieurs formulaires.
● Consultation du contenu de l’éditeur en matière de formation.
● Consultation du contenu de l’éditeur au regard de ses compétences professionnelles.
● Liens hypertextes vers d’autres sites internet partenaires.
Les présentes conditions générales d’utilisation ont vocation à définir les modalités et conditions dans lesquelles l’
éditeur met à la disposition des utilisateurs le site www.rare-intelligence.fr.
ARTICLE 2 :

ACCEPTATION ET MISE À JOUR DES CGU

Les présentes conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout utilisateur souhaitant accéder au site
internet.
Elles constituent la base contractuelle entre le site et l’utilisateur. L’accès au site par l’utilisateur emporte l’acceptation
des présentes conditions générales d’utilisation.
Cependant :
● En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le présent contrat,
l'utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par le site.
● R.A.R.E. INTELLIGENCE se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu
des présentes conditions générales d'utilisation.
La connexion, l’utilisation, la lecture ou la navigation sur le site www.rare-intelligence.fr emportent acceptation sans
réserves des présentes conditions générales d’utilisation.
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ARTICLE 3

PRÉSENTATION DU SITE R.A.R.E. INTELLIGENCE

Le site www.rare-intelligence.fr présente l’activité de l’entreprise du même nom, de prestations de services dans le
secteur de la formation professionnelle continue par le truchement de son fondateur, Monsieur Frédéric Pellan.
Il détaille les activités et les domaines de compétence du formateur en matière de formation continue, à distance,
diplômante ou certifiante, d’aide à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
ARTICLE 4

ACCÈS AU SITE RARE-INTELLIGENCE.FR

L’éditeur du site produira les meilleurs efforts afin de garantir l’accessibilité au site 24h/24 et 7 jours sur 7, sauf cas
de force majeure ou en cas d’événement dont la portée serait hors du contrôle de l’éditeur, et sous toutes réserves
d’éventuelles pannes et interventions de maintenance, mises à jour et modifications structurelles utiles au bon
fonctionnement du site.
C’est pourquoi l’éditeur ne peut garantir une quelconque disponibilité du site internet ou de ses services, le cas
échéant, ni même garantir le caractère effectif de l’accès aux informations qu’il contient en terme de rapidité
d’affichage ou d’accessibilité aux contenus.
ARTICLE 5

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

L’éditeur ne peut être tenu responsable que des contenus qu’il a lui même édité sur le site internet
www.rare-intelligence.fr.
En aucun cas, il ne saurait être tenu responsable des évènements suivants :
● En cas d’accès impossible ou d’utilisation impossible du site internet ou de ses fonctionnalités ;
● Incompatibilité du site internet avec un matériel ou un logiciel, peu importe ce dernier ;
● Dommages directs, indirects, matériels, immatériels, prévisibles ou imprévisibles résultant de l’utilisation ou
de l’impossibilité d’utilisation du site internet;
● Des contenus ou activités illicites utilisant à son insu son site internet;
● Mauvaise utilisation de l’utilisateur de son matériel et de ses données;
● Irrespect par l’utilisateur des présentes CGU.
Enfin, l’éditeur pourra procéder à l’interruption de l’accès au site internet sans prendre la peine d’avertir les
utilisateurs ou de prendre le soin d’observer un préavis.
L’utilisateur reconnaît que l’éditeur ne saurait être tenu responsable de toute interruption ou inaccessibilité du site
internet ni même de l’ensemble des conséquences, directes ou indirectes, qui pourraient en découler pour l’utilisateur.
L’utilisateur s’engage à un usage strictement personnel du site et, en tout état de cause, à ne jamais utiliser le site
www.rare-intelligence.fr et son contenu à des fins illicites mais aussi à des fins commerciales, politiques, publicitaires
ou de spams.
ARTICLE 6

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le site rare-intelligence.fr est la propriété exclusive de R.A.R.E. INTELLIGENCE ; Frederic Pellan, seul en
capacité d’utiliser et d’exploiter les droits de propriété intellectuelle de ce site, que ce soit au niveau de sa structure,
son ordonnancement, les informations en son sein, les logiciels, les textes, les images animées, les graphismes ou tout
élément textuel ou photographique composant le site faisant partie intégrante de la propriété de R.A.R.E.
INTELLIGENCE.
Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des contenus, concepts, formations,
articles, présentations et services proposés par le site www.rare-intelligence.fr , sans l’autorisation de son éditeur est
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interdite. Toute action en ce sens serait susceptible de constituer un acte de contrefaçon au sens des articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Enfin, l’accès au site par l’utilisateur ne saurait constituer un droit et de manière générale ne saurait conférer un
quelconque droit de propriété intellectuelle relatif à un élément du site ou aux concepts qui y sont développés, qui
restent tous la propriété exclusive de l’éditeur.
La marque R.A.R.E. Intelligence fait l’objet d’une protection par le code de propriété intellectuelle.
R.A.R.E. Intelligence, marque déposée, est la propriété exclusive de l’éditeur du site, seul en capacité d’exploiter sa
diffusion et l’ensemble des droits attachés à cette marque. Toute représentation, reproduction ou exploitation
partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée par les dispositions en
vigueur.
ARTICLE 7

LIENS HYPERTEXTES

La mise en place et la création de liens hypertextes vers le site www.rare-intelligence.fr ne peuvent être réalisées
qu’avec l’autorisation expresse de l’éditeur.
De nombreux liens hypertextes peuvent être présents sur le site www.rare-intelligence.fr, cependant les pages web où
mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de R.A.R.E. intelligence, qui n'a pas le contrôle de ces liens.
L’éditeur décline toute responsabilité quant aux contenus liés au présent site par le biais de liens hypertextes.
ARTICLE 8

UTILISATION DES COOKIES

Le site www.rare-intelligence.fr est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’installation de l’utilisateur.
Le cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de navigation lors de la consultation du site et peut
permettre votre identification.
Ils contribuent à l’enregistrement relative à l’activité du site internet.
Les utilisateurs sont informés qu’ils peuvent refuser l’installation de ces cookies. Cependant, ils sont également
informés que ce refus peut entraîner l’impossibilité pour eux d’utiliser le site internet.
ARTICLE 9

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

R.A.R.E. intelligence dispose d’une politique de gestion des données à caractère personnel. Au demeurant, la pratique
de R.A.R.E. intelligence et de l’éditeur est conforme aux dispositions prévues par la directive européenne relative au
Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
En conséquence, et dans le cas où un internaute serait amené à divulguer des informations à caractère personnel,
R.A.R.E. intelligence et son éditeur s’engagent à les conserver et à les gérer conformément audit règlement.
Enfin, conformément aux principes de la commission nationale d’informatique et libertés, tout utilisateur dispose
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations le concernant qui pourraient être collectées,
qui doit être exercé à l’adresse suivante :
R.A.R.E. INTELLIGENCE
Frédéric PELLAN
17 bd de la prairie au duc
44200 Nantes
795 068 097 RCS NANTES
Tél : 06.12.80.19.88
Mail : fpellan49@gmail.com
ARTICLE 10 :

GOOGLE ANALYTICS
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Le site utilise Google Analytics, un service d’analyse de sites internet de la société Google Inc. Néanmoins, il a été mis en
place l’anonymisation de l’adresse IP de l’outil Analytics ; il est ainsi impossible de recouper les données statistiques
avec les données personnelles éventuellement collectées.
ARTICLE 11 :

ÉVOLUTION DU CONTRAT

L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ensemble des éléments au présent contrat. Dès lors, les mises à jour seront
publiées sur le site de l’éditeur.
ARTICLE 12 :

DURÉE

Les présentes Conditions générales d’utilisations sont à durée indéterminée.
ARTICLE 13 :

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales d’utilisation, le présent site ainsi que l’ensemble des éléments et litiges pouvant en
découler sont soumis au droit français.
En conséquence, toute contestation sera soumise à la compétence des juridictions françaises.
Pour toutes questions concernant les présentes conditions générales d’utilisation, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : fpellan49@gmail.com
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