
Le site Formations-juridiques.com est édité par la société LEGI TEAM, SARL au capital de 7 
622,45 euros dont le siège social est situé au 17 rue de seine 92100 Boulogne Billancourt, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 403 
601 750. 
 
Mise à jour de ces CGU le 9 mars 2018. 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
Article 1 : Définition 
 
Site : désigne le site internet « Formations-juridiques.com» édité par la société LEGI TEAM.

 
Utilisateur : désigne l’ensemble des internautes, inscrits ou non, connecté sur le site.  
Utilisateur Annonceur »: désigne l’ensemble des membres utilisant de façon gratuite ou 
payante le service de l’agenda en y faisant référencer un événement ou une formation. 
 
Article 2 : Champ d’application 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci après dénommé « CGU ») régissent les 
relations contractuelles entre tout Utilisateur du Site accessible via l’adresse URL suivant : 
https://www.Formations-juridiques.com. 
 
L’Utilisateur est invité à lire avec la plus grande attention le présent document et de 
renouveler sa lecture à chaque fois qu’il consulte le Site.  
 
En effet, l’utilisation du Site constitue son acceptation tacite desdites conditions générales 
d’utilisations.  
 
A cet égard, pour toute question concernant le Site, vous pouvez contacter le webmaster à 
l’adresse suivante : …. 
 
Ces CGU sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation 
préalable, expressément acceptée par LEGI TEAM. Afin de répondre à un impératif 
technique, un besoin d’organisation du service ou pour une évolution technologique, LEGI 
TEAM peut ponctuellement modifier certaines des dispositions des présentes CGU. Il est par 
conséquent nécessaire que les CGU soient relues et acceptées avant chaque action sur le 
Site. Ces modifications sont opposables à tout Utilisateur à compter de leurs mises en ligne 
et ne peuvent s’appliquer aux actions réalisées antérieurement. 
 
Article 3 : Services 
 
Formations-juridiques.com est un agenda web des évènements et formations pour les 
métiers du droit. 
 
L’Agenda cible les avocats, les notaires, les juristes d’entreprises mais aussi les 
responsables des ressources humaines, les experts comptables et, tous les professionnels 
qui ont à gérer du réglementaire. 
 
Votre organisme peut se référencer sur notre site. L’offre comprend notamment le 
référencement de vos formations et/ou événements, une fiche de présentation sur le 
répertoire des formateurs, et l’envoi de contacts qualifiés et/ou spontanés intéressés par vos 
évènements. 
 
Article 4 : Droits de la propriété intellectuelle 



 
LEGI TEAM informe les Utilisateurs que la totalité du contenu composant le Site est 
protégée par la législation sur le droit d’auteur et le droit des marques : ce peut être 
notamment le logo du Site, celui de ses partenaires, les textes diffusés, des photographies, 
des dessins, des séquences, des phonogrammes, des vidéoclips, des symboles, etc.  
Les droits relatifs à ces éléments sont réservés. En conséquence, toute reproduction, 
représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, 
commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que 
ce soit (papier, numérique,…) sont interdites sans l’autorisation écrite préalable du Directeur 
de publication du Site, sous réserve des exceptions visées à l’article L.122.5 du Code de la 
propriété intellectuelle, sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d’auteur 
et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de deux ans d’emprisonnement et de 
150.000 euros d’amende. 
 
Article 5 : Responsabilité 
LEGI TEAM ne saurait être tenue responsable d’erreur sur les pages d’information sur les 
évènements, communiquées sous la responsabilité des organisateurs. 
L’existence d’un lien de ce Site vers un autre site ne constitue en aucun cas une validation 
de ce site ou de son contenu de la part de LEGI TEAM.  
LEGI TEAM ne saurait être tenue responsable des problèmes rencontrés sur tous les autres 
sites et/ou blogs vers lesquels des liens sont établis, ou de toute autre information publiée 
sur ces sites et/ou blogs, ainsi que des conséquences de leur utilisation. 
 
Article 6 : Données personnelles 
 
Les données personnelles collectées pour mettre en relation ceux qui cherchent une 
formation et les organismes sont communiquées par les internautes eux-mêmes et avec leur 
accord. 
 
Ces données sont utilisées pour recherche une formation adaptée à la demande de 
l’internaute, et peuvent être transmises aux organismes de formation répondant à cette 
demande. 
 
Les données saisies sont conservées 18 mois maximum, et à tout moment peuvent être 
complètement retirées du site en faisant la demande par email à agenda@legiteam.fr 
(indiquez votre adresse email et nom pour retrouver ces informations). 
 
LEGI TEAM s’engage à respecter les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, ainsi que celles du Règlement général sur 
les données personnelles, concernant les données personnelles que l’Utilisateur 
communique dans le cadre de l’utilisation du Site.  
 
Les données recueillies sur le Site font l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le 
numéro d’enregistrement suivant : (n° 683430).  
 
Ces données font l’objet d’un traitement qui a pour finalité  

- Pour les organisateurs, de permettre à l’utilisateur annonceur de se créer un espace 
membre. 

- Pour les internautes, de demander à recevoir des informations sur les évènements 
proposés. 

 
Les données recueillies sont aussi utilisées pour des statistiques de consultation anonymes. 
 
L’utilisateur est informé que la société LEGI TEAM met tout en œuvre pour assurer la 
protection de ces données conformément aux lois en vigueur. 



Les données personnelles recueillies sur le Site résultent de la communication volontaire des 
utilisateurs. A tout moment l’utilisateur peut refuser la collecte de données en choisissant 
dans son navigateur la fonction "navigation privée" ou en refusant le dépôt de cookies dans 
la bannière diffusée à cet effet, ou sur la page Mentions Légales qui permet d’exercer un 
choix d’acceptation ou de refus. 
 
Le Site décline toute responsabilité en cas de transmission volontaire ou involontaire par 
l’Utilisateur à un tiers des codes d’accès qu’il lui appartient de conserver en lieu sûr et dont 
l’utilisation par un tiers pourrait entrainer la divulgation, l’altération ou la suppression des 
données personnelles de l’Utilisateur. 
 
Conformément aux textes susvisés l’utilisateur dispose du droit d’accès, de modification ou 
suppression des informations qui le concernent. Ces droits peuvent être exercés en 
s’adressant à la société LEGI TEAM (par email à agenda@legiteam.fr ).  

 
Article 7 : Cookies 
 
Sauf refus lors de la première visite ou à tout moment en exerçant ce choix sur la page 
Mentions Légales, il est implanté au sein de l’ordinateur de l’Utilisateur des  fichiers de 
cookies aux fins de procéder, en interne, à des analyses de fréquentation des pages 
d’informations du Site afin d’en améliorer le contenu ainsi qu’à établir des données 
statistiques (pages consultées, heures de consultation, etc…). Ces informations sont 
stockées dans des cookies d’une durée de validité de 13 mois. 
De même il peut également être déposé des cookies destinés à améliorer l’affichage de 
visuels publicitaires, pour une durée de 13 mois et auxquels vous pouvez vous opposer de la 
même façon qu’indiqué ci-dessus. 
 
LEGI TEAM informe que l’Utilisateur dispose dans son logiciel de navigation de la possibilité 
de s’opposer à l’enregistrement de cookies dans son ordinateur et de les supprimer à tout 
moment (préférences du navigateur). 
 
Il est donc possible, conformément à la loi, de refuser les cookies.  
 
 
 
Article 8 : Liens hypertextes  
Les liens générés par les Utilisateurs membres vers d’autres sites et/ou blogs sont 
communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LEGI TEAM, tant 
pour leurs contenus que leurs conditions d’accès.  
La création de liens hypertextes est autorisée sous réserve de respecter les conditions 
suivantes : 

• la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé soit 
précisée. 

• les informations utilisées ne le soient qu’à des fins personnelles, éducatives, 
associatives ou professionnelles, toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires étant interdite. 

La technique d’utilisation du lien profond est acceptée pour diriger des internautes vers une 
des pages du Site. 
 
Article 9– Limitation de responsabilité 
 
Le contenu mis à disposition sur le Site est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de ce 
Site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Le Site 
est conçu pour répondre à un usage non professionnel, raisonnable et normal par les 
Utilisateurs. 



Il appartient à l’Utilisateur d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La 
responsabilité de LEGI TEAM ne saurait être engagée du fait des informations, opinions et 
recommandations formulées par des tiers. 
De la même manière LEGI TEAM ne saurait être tenue pour responsable d’erreurs, 
d’omissions ou de résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais usage des 
informations diffusées par l’intermédiaire du Site. 
 
 
Article 10 – Réclamation 
 
Toute réclamation de l'Utilisateur devra être en premier lieu adressées à LEGI TEAM par l'un 
des moyens suivants: 
1. Par email à l'adresse suivante : agenda@legiteam.fr 
2. Par lettre à l'adresse suivante: 17, rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt. 

 
Article 11 – Loi applicable - Compétence juridictionnelle 
 
La Loi française sera seule applicable quant à l'utilisation de notre site ou à l'exécution, 
l'interprétation ou la validité des présentes CGU dans le cadre du contrat, à l'exclusion des 
règles de conflits.  
 
En cas de litige, l'Utilisateur s'engage à contacter en priorité LEGI TEAM afin de tenter de 
résoudre à l'amiable tout différent susceptible d'intervenir entre les parties. 
 
A défaut de conciliation, les tribunaux français seront les seuls compétents. 
 
 
 
 

 


