
Conditions d'utilisation du portail SGS ACADEMY  

1. Champ d’application des Conditions d’utilisation   

Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent aux services en ligne proposés par le portail SGS 
ACADEMY.  

2. Compte utilisateur   

(1) L’utilisation de nos services et l’inscription aux formations en ligne SGS FRANCE nécessitent la création 
d’un compte utilisateur. Un identifiant et un mot de passe (« données de connexion ») sont requis 
pour créer le compte.    

  

(2) Une adresse e-mail valide est requise pour créer un compte utilisateur. Cette adresse e-mail vous 
servira également à communiquer avec SGS FRANCE.  

  

(3) Par le biais de leur compte utilisateur, les utilisateurs peuvent gérer leurs données personnelles et 
récupérer les certificats délivrés au titre des formations qu’ils ont achevées avec succès. Le compte 
utilisateur peut également être utilisé pour s’inscrire à des formations chez SGS FRANCE.  

3. Inscriptions et usages du portail SGS ACADEMY  

(1) Les utilisateurs peuvent choisir une ou plusieurs formations du catalogue en ligne sur le site Web et s’y 
inscrire. Le site de vente en ligne guide l’utilisateur à travers les différentes étapes du processus 
d’inscription.  

  

(2) Une formation n’a lieu que lorsque le nombre minimal de stagiaires requis est atteint. En outre, les 
Conditions générales relatives à la formation de SGS FRANCE s’appliquent et sont accessibles 
depuis notre site de vente en ligne.  

  

4. Droits d’usage   

Les contenus de notre site, dont les textes, les images, les graphismes et les données audio et vidéo, 
sont la propriété du groupe SGS et ne sauraient être copiés, modifiés, transmis, réutilisés, rendus à 

nouveau disponible, exploités ou autrement utilisés à des fins publiques ou commerciales sans notre 

consentement écrit préalable, sauf mention expresse par ailleurs. Nous tenons à souligner qu’une violation de 
nos droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle peut exposer les contrevenants à des 
sanctions en matière civile et/ou pénale.  

5. Responsabilité    

(1) Contenus du site Web   



  

Nous déclinons toute responsabilité quant au caractère actuel, à l’exactitude, l’exhaustivité ou la 
qualité des informations disponibles sur les offres en ligne.  

  

Les actions en responsabilité contre l’auteur de contenus invoquant des dommages matériels ou 
immatériels causés par l’utilisation ou la non-utilisation du contenu présenté ou par l’utilisation de 
contenu incorrect ou incomplet sont exclues, sauf cas de négligence délibérée ou grave de notre 
part. Les offres ne sont pas engageantes. Nous nous réservons expressément le droit de modifier, 
compléter ou supprimer des pages individuelles ou l’ensemble des offres en ligne sans préavis, ou 
de mettre fin à des offres pendant une période de temps limitée ou définitivement.  

  

  

(2) Utilisation du site Web   

  

L’utilisation de ce site et le téléchargement de données s’effectuent à vos propres risques. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de téléchargements, en particulier de 
dommages occasionnés aux données, matériels et/ou logiciels existants de l’utilisateur.  

  

  

(3) Hyperliens  

  

En installant des liens vers des sites de tiers (« hyperliens »), nous ne nous approprions ni ces sites, 
ni leur contenu. Les hyperliens sur nos pages Web ne sont pas des recommandations. Nous ne 
vérifions pas l’exactitude ou le caractère correct des informations fournies à travers ces hyperliens. 
En outre, nous ne sommes pas responsables de la sécurité technique des liens et des pages 
d’accueil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l’utilisation des 
informations ou des hyperliens.  

6. Droit applicable   

Toute plainte ou action liée à ce site ou à son utilisation est soumise au droit français, à l’exclusion 
des dispositions du droit privé international.  

 


