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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION « InSTantS.education » 

 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les relations entre les Utilisateurs du 
Site Internet InSTantS.education développé sur Eduplace.fr et hébergé par les services du prestataire Ovh.com. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent sans restriction ni réserve à tous les Utilisateurs.  
 
Tout Utilisateur doit impérativement prendre connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation 
(ci-après désignées « CGU ») qui définissent les règles d’utilisation du Site Internet InSTantS.education sur 
Eduplace.fr. Les présentes CGU pourront être modifiées à tout moment par InSTanTS.education sur Eduplace.fr 
représenté par Mr Stéphane Renault.  
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU) 

 

1- DEFINITIONS 
 
 Les termes ou expressions ci-après auront dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation la 
signification suivante : 
- InSTantS.education : désigne le Site Internet à partir duquel les Utilisateurs accèdent au réseau professionnel 
en ligne. 
- Eduplace.fr : désigne le prestataire ayant développé le Site InSTantS.education représenté par Mr Stéphane 
Renault. 
- Membre : désigne un Utilisateur identifié ayant adhéré au réseau professionnel en ligne.  
- Utilisateur : désigne toute personne (Membre ou non Membre du réseau) qui visite une ou plusieurs pages 
du Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr pour consulter gratuitement les informations diponibles. 
 

2- ACCES AU SITE 
 
La consultation du Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr est accessible gratuitement à tout 
Utilisateur disposant d’un accès Internet. L’ensemble des coûts afférents à l’accès au Site Internet 
InSTantS.education ou Eduplace.fr, que ce soit les frais de matériel, de logiciels ou d’accès Internet, sont 
exclusivement à la charge de l’Utilisateur. L’Utilisateur est seul responsable du bon fonctionnement de son 
équipement informatique ainsi que de son accès Internet. 
Le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr comporte une partie accessible à tout Utilisateur et une 
partie accessible aux Membres du réseau. 
Le Site est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sauf interruption inopinée du fonctionnement du Site. 
InSTantS.education ou Eduplace.fr pourra toutefois être amené à interrompre l’accès de tout ou partie du Site, 
à tout ou partie des Utilisateurs, de façon temporaire pour des raisons de maintenance visant le bon 
fonctionnement du Site, sans préavis et sans que cette interruption puisse donner droit à une quelconque 
indemnité pour l’Utilisateur. 
 

3- ADHESION AU RESEAU 
 
InSTantS.education ou Eduplace.fr attend de tous les Utilisateurs et Membres du réseau qu’ils soient 
respectueux et bienveillants les uns envers les autres. Le nom d'utilisateur sur le Site Internet 
InSTantS.education ou Eduplace.fr permet l’identification des Membres du réseau. Les Membres sont 
responsables de leur conduite et de tout contenu rédigé sous leur nom d'utilisateur sur le Site Internet 
InSTantS.education ou Eduplace.fr. Une fois créés, les noms d’utilisateurs ne peuvent pas être modifiés (sauf en 
cas d'action judiciaire pour contrefaçon de marque, notamment) ou décision contraire d’InSTantS.education ou 
Eduplace.fr. Il est donc important de bien choisir son nom d’utilisateur. Il est interdit d'utiliser le mot  « 
Eduplace » ou « InSTantS» dans le nom d'utilisateur. 
Les Utilisateurs doivent être enseignant ou stagiaire dans la filière Sciences et Technologie de la Santé et du 
Social (ST2S) pour adhérer au réseau et détenir un compte sur le Site Internet InSTantS.education ou 
Eduplace.fr.  
Dans la version beta du site, Seuls les enseignants ou stagiaires en CAPET Sciences et Techniques Médico-
Sociales peuvent s’inscrire. 
Dans le cas contaire, InSTantS.education ou Eduplace.fr fermera le compte Utilisateur. Il est possible de 
demander une autorisation pour les personnes ne rentrant pas dans les critètes via l’espace contact du site.  
Les Utilisateurs et Membres du réseau ne peuvent pas utiliser des images ou un langage grossier, 
blasphématoire ou raciste sur le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr (par exemple : nom 
d’utilisateur, Profil, etc). 

Les Membres ne peuvent pas utiliser les espaces publics de leur compte pour faire état ou discuter de conflits 
avec d’autres Membres ou avec InSTantS.education ou Eduplace. 
Les Membres ne peuvent pas transférer la propriété de leur compte ou le vendre à un tiers. 
Les Membres ne peuvent pas utiliser le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr pour diriger les 
Utilisateurs vers une autre plate-forme pour qu’ils achètent des Services et/ou des Produits. Cela 
inclut notamment le fait d’indiquer des liens/URL ou de fournir suffisamment d’informations pour permettre de 
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localiser la ou les autre(s) plate(s)-forme(s) de vente en ligne. Un compte InSTantS.education ou Eduplace.fr ne 
peut pas être utilisé dans le but de rediriger le trafic vers un autre emplacement sur le Web.  
Si un Membre n’utilise plus son compte, il doit en aviser InSTantS.education ou Eduplace.fr pour qu’il le ferme. 
Le Membre doit mettre à jour les informations de son compte. Son compte doit avoir une adresse email valide. 
InSTantS.education ou Eduplace.fr peut utiliser l'adresse email figurant dans le dossier d’informations du 
compte du Membre pour le contacter si nécessaire. InSTantS.education ou Eduplace.fr peut demander, le cas 
échéant, des renseignements complémentaires. Celui ou celle qui ouvre un compte sur le Site Internet 
InSTantS.educationest responsable de toutes les activités du compte.  
Une seule personne ne peut détenir qu’un seul compte sur le réseau professionnel en ligne. 
Les Membres qui ne respecteront pas les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente pourront voir 
leur compte suspendu ou supprimé par Eduplace. Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne pourra 
être réclamée par le Membre dont le compte a été suspendu ou supprimé par Eduplace.  
 

4- LE RESEAU PROFESSIONNEL 
 
4-1- Règles et éthique du réseau professionnel 
 
Tout Utilisateur ou Membre du réseau doit se comporter avec respect sur le réseau professionnel. Derrière 
chaque nom d’utilisateur il y a une vraie personne. Il est interdit de harceler, insulter ou maltraiter d’autres 
Membres à partir du réseau. Tous excès de langage ou provocation susceptibles de dégénérer sont également 
interdits.  
Il est interdit de parler d’un Membre, d’une boutique, d’un Service ou d’un Produit (soit nommément, soit avec 
des indices permettant d’identifier le Membre, la boutique, le Service ou le Produit) en termes négatifs. La 
critique peut être constructive et chacun a le droit d’avoir son opinion, mais il est obligatoire de rester courtois 
et respectueux en toutes circonstances. Contactez InSTantS.education en utilisant la rubrique « Contact » si 
vous rencontrez des difficultés. 
Les Membres ont l’interdiction de divulguer publiquement les coordonnées et informations privées d’une autre 
personne sans son consentement exprès (par exemple : adresse e-mail, conversations, lettres, numéros de 
téléphone, adresses, noms complets ou transactions commerciales). 
N’utilisez pas les espaces communautaires (forums, groupes, wiki, espaces de stockage, etc) pour organiser ou 
conclure des transactions. 
Sont également interdits sur les espaces communautaires la publication de contenus visant à dénigrer ou 
ridiculiser d’autres personnes sur des critères de race, appartenance à un groupe ethnique, religion, sexe, 
identité ou orientation sexuelle, et handicap, l’apologie d’un tel comportement et les prises de position 
violentes sur ces sujets. Vous ne devez pas non plus inciter d’autres personnes à entreprendre des activités 
illégales. 
Sur le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr, les espaces communautaires sont destinés aux 
personnes « membre » comme il est stipulé à l’article « Adhésion » ci-dessus. 
Le non-respect de ces règles peut entraîner la suspension temporaire ou définitive du droit de participer aux 
espaces communautaires du réseau ou autres pour le Membre titulaire du compte et/ou la suspension ou la 
clôture de son compte par InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
La responsabilité d’InSTantS.education ou Eduplace.fr ne saurait être engagée en cas de non-respect de 
l’ensemble des règles susvisées. 
 
4-2- Forums, espace de stockage, wikis ou questions/réponses d’aide 
 
Les forums et espace de stockage présents sur le Site Internet InSTantS.education permettent aux Membres 
d’interagir, de s’aider mutuellement et d’échanger des ressources. Sur les forums, les Membres peuvent lire les 
messages des administrateurs, poser des questions et trouver des réponses sur une difficulté liée à une pratique 
ou à une matière, discuter avec d’autres Membres de la meilleure manière de la résoudre ou de la gérer.  
 
Lorsque les Membres utilisent les forums, ils doivent notamment respecter les règles suivantes : 
- Les actions des modérateurs de forums ne doivent pas faire l’objet de discussions publiques. En cas de doute 
ou de désaccord, vous pouvez contacter InSTantS.education. 
- Les appels aux dons ou autres collectes de fonds de quelque nature que ce soit, ne sont pas autorisés sur les 
forums. 
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- Les représentants ou affiliés de services, sites Web ou autres produits ne sont pas autorisés à faire de la 
promotion ou de la publicité non sollicitée sur le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
- Les forums ne sont pas des espaces destinés à faire la promotion des Services et/ou Produits vendus par les 
Membres. Il est par ailleurs interdit aux Membres d’utiliser les forums pour y présenter leurs réductions, etc. 
- Il est interdit de publier d’informations sur le forum sans avoir réfléchi aux éventuelles implications. En règle 
générale, les forums fonctionnent comme une mémoire publique. Dans certaines circonstances, 
InSTantS.education peut, à sa seule discrétion, supprimer du contenu présent sur les forums. 
- Dans l’espace de stockage, d’échanges et dans les wikis, les membres doivent respecter les règles applicables 
en matière de propriété intellectuelle et de droits d’auteur. 
 
InSTantS.education se réserve le droit de fermer ou d’archiver tout fil de discussion du forum, pour quelque 
motif que ce soit. Les fils de discussion peuvent être déplacés vers une section plus appropriée, sans préavis. Le 
non-respect des règles communautaires peut entraîner la suspension temporaire ou définitive du droit pour le 
Membre d’accéder au réseau professionnel et/ou la suspension ou la clôture de son compte par 
InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
 
 
 
 
4-3- Les groupes 
 
Les groupes permettent aux Membres de se regrouper. Ils sont fondés sur des relations de respect mutuel. Les 
groupes peuvent être formés autour d’intérêts communs, d’une discipline ou matière particulière, d’un savoir-
faire particulier, ou juste pour le plaisir. Ils ont pour objectif de faciliter les relations entre les Membres afin de 
créer des réseaux, de rencontrer des gens ayant des intérêts ou des compétences similaires, et le cas échéant, 
d’atteindre les objectifs définis par le groupe.  
 
Tout Membre du réseau peut créer un groupe. Chaque groupe peut définir ses propres objectifs dans une 
charte. Chaque groupe a un administrateur et un ou plusieurs modérateurs qui font respecter la charte du 
groupe et qui gèrent ses Membres. 
Lorsque des Membres font partie d’un groupe, ils doivent notamment respecter les règles suivantes : 
- Un groupe doit avoir un administrateur et peut avoir également des modérateurs. 
- Un groupe peut avoir une charte détaillant les conditions d’entrée des Membres et les attentes du groupe. 
Les modérateurs du groupe ont pour responsabilité de faire appliquer la charte. Celle-ci doit respecter toutes 
les règles en vigueur sur le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr, y compris les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation et les règles applicables en matière de propriété intellectuelle et de droits d’auteur. 
- L’adhésion à un groupe est toujours gratuite. 

- Les groupes sont responsables de leurs propres actions, événements, que ce soit en ligne ou hors ligne. Soyez 
prudents avant de communiquer des informations personnelles et lorsque vous rencontrez des gens en ligne ou 
dans la vie réelle. 
- Un groupe ne peut pas être utilisé pour publier ou discuter de conflits avec d’autres groupes et/ou Membres, 
ou avec InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
- Un groupe ne peut pas utiliser des images ou des expressions explicites, profanes ou racistes dans le nom de 
groupe, sa bannière ou son logo. 
- Un groupe ne peut pas être utilisé dans le seul but de rediriger le trafic vers un autre site.  
- Il est interdit d’utiliser le terme « Eduplace » ou « InSTantS.education » ou ou d’autres marques déposées dans 
le nom, la charte ou le logo, par exemple, de votre groupe. 
- L’administrateur du groupe est également son modérateur. Les administrateurs d’InSTantS.education ou 
Eduplace.fr ne surveillent pas les forums présents sur des sites tiers (par exemple : Yahoo! ou Google Groups) 
ou d’autres sites indépendants gérés par le groupe (par exemple : le blog ou le site Web d’un groupe en dehors 
d’ InSTantS.education ou Eduplace.fr). 
- InSTantS.education ou Eduplace.fr ne peut intervenir en tant que médiateur dans les conflits opposant des 
groupes à des tiers extérieurs, ni dans les conflits entre groupes ou membres des groupes. 
InSTantS.education ou Eduplace.fr se réserve le droit de supprimer un groupe, pour quelque motif que ce soit. 
Les groupes qui ne respectent pas les règles ci-dessus pourront être supprimés. Les membres du groupe qui ne 
respectent pas les règles ci-dessus pourront être exclus du groupe et voir leur compte être suspendu ou 
supprimé par InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
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4-4- Membres des groupes 
 
Les conditions d’adhésion à un groupe sont déterminées par son administrateur et sont décrites dans la charte 
du groupe. Les Membres peuvent rejoindre autant de groupes qu’ils le souhaitent dans la mesure où ils 
remplissent les conditions d’adhésion requises. 
Les Membres d’un groupe sont responsables de leurs propres actions au sein de celui-ci. InSTantS.education ou 
Eduplace.fr ne peut intervenir en tant que médiateur dans les conflits opposant des Membres et/ou les 
modérateurs d’un groupe. Les administrateurs de groupes et InSTantS.education ou Eduplace.fr se réservent le 
droit d’exclure un Membre d’un groupe.  
Les Membres ne respectant pas les règles relatives aux groupes peuvent être exclus du groupe et voir leur 
compte être suspendu ou supprimé par InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
 
 
 
4-5- Administrateurs des groupes 
 
Un Membre peut devenir administrateur de groupe en créant un groupe ou bien en étant désigné par 
l’administrateur d’un groupe existant ou par InSTantS.education ou Eduplace.fr. En tant qu’administrateur, il 
est de votre responsabilité de faire respecter la charte de votre groupe et de maintenir l’ordre en encourageant 
les relations productives et respectueuses entre les Membres. 
Chaque groupe n’a en principe qu’un seul administrateur. 

L’administrateur d’un groupe désigne le(s) modérateur(s) et le(s) supervise. L’administrateur joue également le 
rôle de modérateur au sein de son groupe et peut supprimer du contenu publié si nécessaire. L’administrateur 
peut déléguer ses responsabilités de modérateur à un autre membre du groupe. Si personne d’autre ne peut les 
assumer, l’administrateur peut supprimer le groupe. Seul l’administrateur d’un groupe est autorisé à supprimer 
celui-ci. Un groupe ne peut être supprimé que s’il n’a pas de Membres. Les administrateurs des groupes ont 
pour responsabilité d’approuver ou de refuser les demandes d’adhésion, d’activer ou non la modération, ou de 
nommer des modérateurs. 
Si un administrateur cesse d’intervenir dans le groupe, ne répond pas aux Membres durant un long laps de 
temps ou abandonne ses responsabilités d’administrateur, InSTantS.education ou Eduplace.fr peut nommer un 
modérateur ou un autre membre du groupe au poste d’administrateur. Si un administrateur de groupe est 
dans l’incapacité de résoudre des conflits, InSTantS.education ou Eduplace.fr peut exclure l’administrateur ou 
des membres en particulier ou même fermer complètement le groupe. Les administrateurs qui ne respectent 
pas les règles d’ InSTantS.education ou Eduplace.fr susvisées pourront voir leur compte être suspendu ou 
supprimé par InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
 
4-6- Modérateurs de groupes 
 
Les administrateurs peuvent désigner plusieurs modérateurs pour les aider à administrer un groupe.  
Les modérateurs doivent se référer aux administrateurs de groupes pour tout ce qui concerne les décisions 
administratives. Les modérateurs de groupe ont pour responsabilité d’approuver ou de refuser les demandes 
d’adhésion, et d’activer ou non la modération. Les modérateurs peuvent exclure un Membre d’un groupe. Les 
modérateurs de groupe ne peuvent pas désigner ou démettre d’autres modérateurs, seul l’administrateur 
dispose de ces pouvoirs.  
Si un modérateur ne remplit pas ses obligations, l’administrateur du groupe peut le remplacer par un autre 
Membre du groupe ou l’exclure du groupe. Les modérateurs qui ne respectent pas les règles 
d’InSTantS.education ou Eduplace.fr pourront voir leur compte être suspendu ou supprimé par 
InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
 
4-7- Le blog d’ InSTantS.education 
 
Sur le blog, de nouveaux articles sont publiés quotidiennement (par exemple : récits, vidéos, conseils pour les 
Membres et trouvailles). Des invités spéciaux et des Membres du réseau professionnel y publient des articles 
sur des sujets variés. Vous pouvez nous proposer un article.  

Lorsqu’un Membre publie un commentaire sur le blog, il doit notamment respecter les règles suivantes : 
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- Les Membres peuvent partager leurs opinions sur les blogs, qu’elles soient en accord ou non avec les idées 
présentées sur ledit blog. Le ton devra cependant rester courtois et respectueux et la discussion ne devra pas 
dévier du sujet. 
- Il est interdit de harceler, insulter ou maltraiter d’autres Membres dans les commentaires du blog. 
- Eduplace n’autorise pas le spam dans les commentaires du blog.  
- Les Prestataires ne sont pas autorisés à y faire de la promotion ou de la publicité non sollicitée.  
Le blog d’ InSTantS.education est publié en partie sous une licence Creative Commons qui vous permet de 
reposter des articles et des vidéos. Merci de créditer ce qui doit l’être et de toujours citer le(s) auteur(s) de 
l’article en insérant un lien vers l’article d’origine (chaque page dispose d’une URL ou d’une adresse Web 
unique). 
InSTantS.education est autorisé à utiliser le contenu publié par les Membres sur le Site Internet 
InSTantS.education, lequel reste la propriété desdits Membres. 
InSTantS.education se réserve le droit de supprimer des commentaires du blog. Le fait de publier des 
commentaires inappropriés peut entraîner la suspension du droit dont bénéficient le ou les Membres 
concernés d’intervenir sur les forums et/ou de faire partie d’un groupe de discussion, ainsi que la suspension 
et/ou la suppression de leur compte par InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
 
4-8- Messages 
 
Les  messages sont un moyen de communiquer en public ou en privé via les forums ou espace d’échanges avec 
les autres Membres du réseau. Les Membres peuvent utiliser les messages pour créer des relations amicales 
entre eux, demander des conseils ou discuter des activités d’un groupe. Toutefois, les Membres doivent restés 
vigilants lorsqu’ils fournissent des informations personnelles à d'autres via les messages. 

Il est interdit d'utiliser les messages pour envoyer de la publicité non sollicitée ou des promotions, des 
demandes de dons ou des spams. 
Il est interdit d'utiliser les messages pour harceler un autre Membre ou l’injurier. 
Si une personne vous demande expressément de ne pas la contacter, il est interdit d'utiliser les messages pour 
la contacter à nouveau. 
Il est interdit d'utiliser les messages pour démarcher les Membres du réseau. 
Il est interdit de contacter un autre Membre du réseau pour acheter ou vendre un Service et/ou un Produit en 
dehors du Site.  
Envoyer trop de messages trop rapidement peut bloquer vos messages. Un mauvais usage des messages peut 
entraîner la suspension et/ou la clôture de votre compte par InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
 

5- INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, LES 
DROITS D’AUTEUR ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
5-1- Renseignements personnels 
 
Pour devenir Membre du réseau, il est obligatoire de fournir une adresse email valide et de choisir un 
identifiant. Selon les services utilisés, des informations complémentaires pourront être collectées (pour 
l’établissement des factures ou le paiement, par exemple). 
Les Membres peuvent éventuellement choisir de fournir leur nom complet et d'autres informations 
personnelles (comme l'anniversaire, le sexe, la localisation) et de les afficher publiquement ou non.Les 
Membres autorisent ainsi InSTantS.education à collecter, traiter et utiliser les informations les concernant.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatiques et Libertés », la collecte et le traitement des 
données à caractère personnel des Membres ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro de récépissé 1693168. 
Les Membres peuvent se connecter au Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr avec un navigateur. 
Dans ce cas, InSTantS.education ou Eduplace.fr pourra recevoir certains renseignements provenant de cet 
autre service. 
 
5-2- Utilisation des renseignements personnels 
 
Des cookies de navigateur, GIF clairs, les fichiers journaux et les cookies Flash sont utilisés sur le Site Internet 
InSTantS.education ou Eduplace.fr. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/deed.fr
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Ces informations sont utilisées pour générer des statistiques d’audience du Site afin de fournir et améliorer les 
services offerts sur le Site, et pour communiquer avec les Membres. 
InSTantS.education ou Eduplace.fr ne vendra pas ni ne communiquera à des tiers les renseignements 
personnels afférents aux Membres sans leur consentement exprès. Si le Membre l’a accepté lors de son 
identification sur le Site, InSTantS.education et ses partenaires commerciaux pourront lui envoyer par courriel 
des informations dans le cadre d’opérations promotionnelles précises et ponctuelles. Ces partenaires sont 
choisis en fonction des qualités des Produits et Services mis ptoentiellement en vente sur le Site Internet 
InSTantS.education. A tout moment, le Membre pourra demander à ne plus recevoir ces courriels en cliquant 
sur le lien prévu à cet effet dans chacun des courriels qui lui seront adressés.  
 
5-3- Modification ou consultation des renseignements personnels 
 
Les Membres peuvent consulter les informations personnelles les concernant dans la rubrique « paramètres de 
compte », et peuvent supprimer certaines des informations optionnelles. Ils disposent également, 
conformément aux règlementations nationales et européennes en vigueur, d’un droit d’accès permanent, de 
modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations les concernant. Ils peuvent exercer ce 
droit auprès d’InSTantS.education par mail : eduplace.fr@gmail.com 
Les Membres peuvent choisir de ne pas recevoir certains types de communications d’ InSTantS.education dans 
leurs paramètres de compte. 
Les Membres peuvent également désactiver les cookies dans leur navigateur Web. 
 
5-4- Droits d'auteur et politiques de propriété intellectuelle 
 
InSTantS.education ou Eduplace.fr applique une politique générale sur les droits d'auteur et la propriété 
intellectuelle, conformément au droit français.  
En cas d’atteinte à leurs droits d’auteur ou de propriété intellectuelle, les Membres pourront contacter 
InSTantS.education qui fera alors ses meilleurs efforts pour supprimer ou désactiver l'accès à la prétendue 
activité contrefaisante et interrompre le service aux récidivistes. Si InSTantS.education supprime ou désactive 
cet accès, InSTantS.education contactera le Membre contrevenant afin qu'il apporte les modifications 
nécessaires. Si un Produit et/ou un Service porte atteinte à des droits d’auteur ou des droits de propriété 
intellectuelle, le Membre contrevenant sera tenu responsable de tout dommage éventuel causé par cette 
atteinte (y compris les frais et honoraires d'avocat).  
Si le Membre contrevenant n’apporte pas les modifications nécessaires, InSTantS.education supprimera ou 
désactivera le compte de ce dernier. 
 
5-5- Responsabilités logistiques et techniques 
 
Le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr est hébergé par la société OVH, SAS au capital de 10.000.000 
€, ayant son siège social situé 2, rue Kellermann à ROUBAIX (59100), immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 424 761 419, adresse email : cil@ovh.net, n° 
téléphone indigo : 0.820.698.765 (0,118 €/min). En cas de dysfonctionnement des serveurs de ce prestataire ou 
accès internet, InSTantS.education ne pourra être tenu responsable. Il en sera de même pour toutes autres 
raisons extérieures à InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
Le réseau professionnel supposent l’utilisation de logiciels gratuits par les Membres de type google 
gmail/docs/hangouts®, Skype® ou autres logiciels précisés. Les Utilisateurs devront donc si nécessaire 
télécharger ceux-ci sur son ordinateur.  
Les Utilisateurs sont tenu de se doter d’un équipement informatique compatible avec les services du réseau et 
les logiciels gratuits précisés (connexion Internet haut débit, navigateur adapté, carte son, casque ou enceintes, 
webcam et microphone, etc…). 

5-6- Propriété des Sites 

Les Sites Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr et la marque Eduplace® sont la propriété de Mr Stéphane 
Renault et sont protégés par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.  
Toute reproduction totale ou partielle, exploitation, rediffusion ou utilisation des éléments des deux Sites, 
qu’ils soient textuels, logiciels, visuels ou sonores, est strictement interdite sous peine de poursuites pénales. 
Tout lien simple ou hypertexte, sur ces Sites, est strictement interdit sans un accord écrit exprès. 
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La marque Eduplace® figurant sur le Site est une marque déposée. Toute reproduction totale ou partielle de 
cette marque sans autorisation expresse est prohibée au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 

5-7- Propriété des informations 

Les informations communiquées par l’intermédiaire du site InSTantS.education par les Membres sont la 
propriété de leurs titulaires respectifs. L’Utilisateur s’interdit toute action tendant à s’approprier indûment 
toute information, tout contenu des fichiers, notamment en vue de constituer une base de données 
documentaire ou de reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine. Le droit d’usage dont bénéficie 
l’Utilisateur comprend la visualisation des informations sur écran et la copie des documents accessibles. Il est 
exlusivement réservé à un usage privé et ne confère pas de droits de reproduction ou de redistribution à des 
fins commerciales. 
Toute utilisation des informations obtenues afin de constituer une base de données à destination commerciale 
est interdite. L’extraction et la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou substantiellement 
du contenu des informations contenues sur le Site ou dans les Produits et/ou Services vendus, par tout moyen 
et sous quelque forme que ce soit est interdite. 
 

6- LITIGES  
 
Toutes contestations ou tous litiges qui pourraient survenir concernant tant la validité, l’interprétation, 
l’acceptation, l’exécution, la résiliation, les conséquences et les suites des présentes, quel que soit le lieu de 
souscription ou de règlement, feront l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les Parties. 
A défaut de règlement amiable, toutes contestations ou tous litiges auxquels les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation pourraient donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de 
droit commun. 

7- RENONCIATION 

Le fait pour InSTantS.education ou Eduplace.fr de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque 
des clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne peut valoir renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de ces mêmes clauses. 

8- NULLITE PARTIELLE 

La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation n’emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. 
Cependant, les Parties pourront d’un commun accord convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées. 

9- DROIT APPLICABLE - LANGUE 

De convention expresse entre les Parties, les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises à la loi 
française. 
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul 
le texte français ferait foi en cas de litige. 

10- INFORMATION PRECONTRACTUELLE - ACCEPTATION DES UTILISATEURS 

Les Utilisateurs du Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr reconnaissent avoir eu communication des 
présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que de toutes les informations et tous les renseignements 
visés à l’article L.121-19 du Code de la consommation. Le fait pour une personne physique (ou morale) ou de 
commander sur le Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr, emporte adhésion et acceptation pleine et 
entière des présentes Conditions Générales d’Utilisation, ce qui est expressément reconnu par les Utilisateurs 
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du Site Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr qui renoncent notamment à se prévaloir de tout document 
contradictoire qui serait inopposable à InSTantS.education ou Eduplace.fr. 
 

11- SIGNALEMENT 
 
Le signalement est utilisé pour signaler tout Membre ne respectant pas les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation. Le signalement s’effectue via la fonction « Contact » se trouvant sur les pages du Site en décrivant 
les faits incriminés.  
Ce procédé est confidentiel. Le Membre ayant fait l’objet du signalement ne saura pas qui l’a signalé. De plus, 
l’enquête effectuée à la suite de ce signalement sera traitée de façon privée. Le Membre ayant procédé au 
signalement ne recevra donc pas de réponse personnelle à son message de signalement. InSTantS.education 
fera tous ses meilleurs efforts pour contacter le Membre concerné par le signalement et trouver une solution à 
la situation. 
Le signalement est une question d’ordre privé. Les Membres ne devront pas discuter des signalements dans 
les espaces communautaires. 
 

12- PROTECTION DE L'ENFANCE 
 
Le Prestataire s'engage à ne faire aucunement mention de ses convictions religieuses, politiques ou toute autre 
considération ou orientation d'ordre personnel dans le cadre des Services et Produits mis en place sur le Site 
Internet InSTantS.education ou Eduplace.fr.  
Par ailleurs, et conformément à la réglementation en vigueur, le Membre atteste ne jamais avoir fait l'objet 
d'une condamnation civile ou pénale pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, ne pas avoir été 
privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du 
Code pénal, ne pas avoir été déchu de I'autorité parentale, ne pas avoir été frappé d'interdiction partielle, 
absolue, temporaire ou permanente d'enseigner, ne pas être l'objet de poursuite ou d'information pénale en 
cours, ne jamais avoir fait I'objet d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension d'exercer telle 
que mentionnée à I'article L. 227-10 du Code de l'action sociale et des familles.  
 

13- CREDITS 
 
Banque d’images et vidéos www.fotolia.com : 
- Happy teen kids with backpacks 

© SerrNovik - Fotolia.com 
- blood cells 
© abhijith3747 - Fotolia.com 
- tableau périodique 
© Guillaume Le Bloas - Fotolia.com 
- orthographe et grammaire 
© herreneck - Fotolia.com 
- Fremdsprachen Sprechblasen, französisch, englisch, 
sprachen 
© Trueffelpix - Fotolia.com 
- TABLEAU_Matières scolaires 
© pict rider - Fotolia.com 
- Young man with papers 
© Sergey Nivens - Fotolia.com 
- elearning keyboard. Finger 
© momius - Fotolia.com 
- clavier étudier en ligne 
© alain wacquier - Fotolia.com 
- orientation : lycée et collège - rentrée scolaire 
© AMATHIEU - Fotolia.com 
- 3d Little man talks to his friend on line 
© Steve Young - Fotolia.com 
- Teenage boy with cell phone having video chat on 
laptop 
© ojoimages4 - Fotolia.com 
- online customer support 
© Andres Rodriguez - Fotolia.com 

- amazement 
© andreas130 - Fotolia.com 
- Cest la Rentree Scolaire - French back to school 
© Maridav - Fotolia.com 
- Thoughtful student with notebook 
© Sergey Nivens - Fotolia.com 
- Ardoise Quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi ? 
© Brad Pict - Fotolia.com 
- Wissen 
© BeTa-Artworks - Fotolia.com 
- clavier soutien scolaire 
© alain wacquier - Fotolia.com 
- welche richtung??? 
© drubig-photo - Fotolia.com 
- Young man with headset chating through webcamera 
© goodluz - Fotolia.com 
- Stressed Asian Female Student 
© Creativa - Fotolia.com 
- Businesswoman using computer 
© corbisrffancy - Fotolia.com 
- Web Camera on Wireless Keyboard 
© JcJg Photography - Fotolia.com 
- Panneaux échec réussite 
© Delphimages - Fotolia.com 
- Little legs stepping on books stairs, isolated 
© Jasmin Merdan - Fotolia.com 
- communiquer via l'ordinateur 
© Eléonore H - Fotolia.com 

http://www.fotolia.com/
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Date effective : 2014. 

Mise à jour: juillet 2014. 

InSTantS.education se réserve le droit de modifier ces règles à tout moment. 

 

 


