
 

 

 

Article 1 : Objet 

Les présentes « Condition Générales d’Utilisation-CGU » ont pour objet l’encadrement juridique des 

modalités de mises à disposition des services du site V2BP Formation et leur utilisation. 

Les CGU sont acceptées par l’utilisateur accédant au site. Elles constituent le contrat entre le site et 

l’utilisateur. L’accès au site par l’utilisateur signifie son acceptation des présentes CGU. 

V2BP Formations se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes 

CGU. 

 

Article 2 : Mentions légales 

Propriétaire du site : V2BP Formations 15 Place aux Aires 06130 Grasse 

Responsable édition : ParmeHub 7 rue du Bayle 34000 Montpellier 

Hébergeur : Wix LTD 40 port de Tel Aviv Tel Aviv 

 

Article 3 : Accès aux services 

Le site permet à l’utilisateur l’accès gratuit et en tout lieu aux programmes des formations proposées 

par V2BP Formation ainsi qu’à un formulaire de contact. 

Il n’est pas soumis à un compte de membre avec utilisation d’identifiant ou de mot de passe. 

Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour un accès de qualité. 

Tout évènement dû a un cas de force majeur ayant pour conséquences le dysfonctionnement du 

réseau ou du serveur n’est pas de la responsabilité de V2BP Formations 

L’accès au site pourra toutefois être suspendu, limité ou interrompu pour des mises à jours, 

modifications ou toutes autres actions jugées nécessaires au bon fonctionnement du site. 

 

Article 4 : Propriété intellectuelle  

La marque, le logo et le contenu du site font l’objet d’une protection par le Code de la Propriété 

Intellectuelle. 

L’utilisateur est dans l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour toute reproduction, 

publication ou copie des contenus. 

Article 5 : Données personnelles 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 



Les seules informations personnelles demandées sur ce site sont un nom et une adresse mail lors du 

remplissage du formulaire de demande de renseignement ou devis. 

Aucunes autres informations personnelles ne sont demandées. 

Il n’y a pas de conservation sur le site de données personnelles. 

Il n’y a aucune vente ou utilisation au profit de tiers de données personnelles provenant de ce site. 

 

Article 6 : Responsabilités 

Les informations diffusées sur le site sont fiables et à titre purement informatif, l’utilisateur assume 

seul la responsabilité de l’utilisation des informations et contenus du site et de la protection de son 

matériel et de ses données. 

Le site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir au mieux la sécurité et 

la confidentialité des données. 

 

Article 7 : Durée 

Le présent contrat prend effet dès le début de l’utilisation du site et ce pour une durée indéterminée.  

 

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre site ! 
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