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L’ENSIATE est l’établissement émetteur des présentes Conditions Générales d’Utilisation « CGU ».
L’ENSIATE est une Association exploitante du site https://www.ensiate.fr dénommé le Site par la suite.
Les présentes CGU ont pour objet l’encadrement juridique des modalités de mise à disposition du site
et des services et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par « l’Utilisateur ».
Elles sont accessibles sur le site à la rubrique CGU.
Article 2 : Mentions légales
Le site https://www.ensiate.fr est édité par :
l’Association OG-ENSIATE – SIREN 449 930 320 Code NAF : 8542Z
Domicilié à : Immeuble 24 QG
2 Rue du Port aux Vins
92150 SURESNES
Téléphone : +33(0)147848139
Adresse e-mail : administration@ensiate.fr
Le Directeur de publication du site est :
Monsieur Clément AGANAHI
Adresse :
ENSIATE - Immeuble 24 QG
2 Rue du Port aux Vins
92150 SURESNES
Téléphone : +33(0)147848139
Adresse e-mail : administration@ensiate.fr
L’hébergeur du site www.ensiate.fr
Adresse :
SAS OVH - https://www.ovh.com/
2 rue Kellerman
BP 80157
59100 Roubaix

Le Responsable RGPD est :
Monsieur Alain GOMEZ
Adresse :
ENSIATE Immeuble 24 QG
2 Rue du Port aux Vins
92150 SURESNES
Téléphone : +33147848139
Email : informatique@ensiate.fr
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Le site est accessible en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès internet. Tous les frais pour accéder
aux différents services (matériel informatique, logiciels, connexion internet, etc.) sont à sa charge.
Dans le cadre de l’accès, la consultation et/ou l’utilisation des informations et/ou des services du Portail
Web, la dernière version des CGU ainsi que le droit applicable issus des sources du législatif, de l’exécutif
et du judiciaire constituent l’ensemble des obligations régissant la relation entre l’ENSIATE et
l’Utilisateur. Toute utilisation du site implique l’acceptation sans aucune réserve ni restriction des
présentes CGU par l’Utilisateur. Lors de l’activation de son compte sur le site, chaque Utilisateur accepte
expressément les présentes CGU. En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat,
l’Utilisateur se doit de renoncer à l’accès aux services proposés sur le site.
Toute interruption du service due à une phase de maintenance ou liée à un cas de force majeure,
n’engage pas la responsabilité de l’ENSIATE. Dans ce cas, l’Utilisateur accepte ne pas tenir rigueur à
l’ENSIATE de cette interruption voire suspension de service, même sans préavis.
Article 4 : COLLECTE DES DONNEES
L’ENSIATE s’engage à respecter toutes les obligations résultant de la loi N° 78-17 modifiée du 06 Janvier
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que l’ensemble des dispositions
françaises et européennes applicables en la matière, et notamment le Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) (UE 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 Avril 2016
applicable à compter du 23 Mai 2018.
Les informations recueillies sur ce site font l'objet d'un traitement informatique destiné aux activités
commerciales, marketing et pédagogiques de l'établissement. Les destinataires des données sont les
services administratifs de l'école.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au service administratif de l’ENSIATE au 2 rue du Port aux Vins-92150 Suresnes.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Article 5 : ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR
Après s’être assuré de l’adéquation entre ses besoins et les services du site, l’Utilisateur qui profitera
des services du site s’engage à :
• Donner des informations claires, complètes, à jour, et réelles pour permettre le bon
fonctionnement des services du site.
• Utiliser les services du site en son nom et pour son propre compte uniquement
• Utiliser un support informatique avec un navigateur internet à jour
• Ne pas mettre en place un quelconque moyen pour pirater les données et le contenu du site.
• Ne pas employer sur le site des termes allant à l’encontre des bonnes mœurs, des lois et
règlements applicables.
• Ne pas utiliser pour son compte personnel le site et ses services à des fins commerciales ou
publicitaires.
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Article 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son …) font l’objet d’une
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur.
L’utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable de l’ENSIATE pour toute reproduction, publication,
copies des différents contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre
strictement privé. Toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse de l’ENSIATE constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle. Il est rappelé conformément à l’article L 122-5 du code de propriété
intellectuelle que l’Utilisateur qui produit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa
source.
Article 7 : RESPONSABILITE
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables mais le site ne garantit pas
qu’elles soient exemptes de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Malgré de régulières mises à jour, le site
ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant
après les publications. De même, le site ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenu dans ce site.
Le site ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou tout
matériel informatique de l’internaute, pour donner suite à une utilisation, à l’accès, ou au
téléchargement provenant de ce site. La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force
majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers.
Article 8 : DONNEES PERSONNELLES
Sur son site, ENSIATE demande à l’utilisateur de renseigner des données personnelles.
Ces données sont utilisées notamment pour :
La création, la gestion et l’administration des comptes utilisateurs
L’utilisation des services du site
L’analyse des données concernant l’utilisation du site et de ses services dans le but d’améliorer et
d’optimiser le site et ses services
Répondre aux différentes demandes des utilisateurs
Ces données sont sécurisées et stockées sur les serveurs pendant toute la durée d’utilisation du compte
de l’Utilisateur.
L’Utilisateur peut à tout moment accéder, modifier ou supprimer ses données personnelles sur simple
demande en la notifiant à l’ENSIATE.
Article 9 : LIENS HYPERTEXTES
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur ces
liens, il sortira du site WEB. L’ENSIATE n’a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent
ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu.
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Article 10 : COOKIES
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, des cookies peuvent s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de
l’Utilisateur par le navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site. Les cookies ne contiennent
pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie
contient un identifiant unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la
fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent permanents.
Les informations contenues dans les cookies sont utilisées :
• Pour conserver le temps de la session, l’identité de l’Utilisateur, et améliorer sa navigation sur le
site.
• Pour établir des statistiques globales non personnelles d’utilisation du site.
En naviguant sur le site, l’Utilisateur les accepte. L’Utilisateur doit toutefois donner son consentement
quant à l’utilisation de certains cookies. A défaut d’acceptation, l’utilisateur est informé que certaines
fonctionnalités ou pages risquent de lui être refusées.
Article 11 : EVOLUTION DES SERVICES ET CGU
En fonction des évolutions de la technologie et de la loi, ENSIATE pourra être amené à modifier ses
services et ses CGU. Dès lors, l’utilisation du site et des services par l’utilisateur après la mise à jour des
CGU vaut acceptation de fait des nouvelles CGU.
Article 12 : DROIT APPLICABLE & JURIDICTION COMPETENTE.
La législation française s’applique au présent contrat. En cas d’absence de résolution à l’amiable d’un
litige né entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour rendre justice.
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