Un service de

Conditons générales d’utlisaton pour les organismes de
formaton
Version 1.4 du 5 janvier 2016
Le progiciel et les services en ligne Kelixto (ci-après désignés le « Service ») sont édités et exploités
par Centre Info.

Mentons légales :
Kelixto est une marque déposée à l'I.N.P.I .
Le site internet www.kelixto.fr est édité par :
Centre Info
4, avenue du Stade de France – 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Téléphone : 01
SIRET : 77572464400023
Les serveurs du site internet sont hébergés en France par la société Wylog.

Objet des présentes Conditons Générales d'Utlisaton
Les présentes Conditons Générales d'Utlisaton (ci-après désignées les « CGU ») ont pour objet de
défnir les modalités de mise à dispositon du Service Kelixto et ses conditons d'utlisaton par les
diférents Utlisateurs : organismes de formaton, fnanceurs de formaton et, plus largement, par
toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, utlisatrices du Service.
Chaque Utlisateur est réputé avoir accepté les présentes CGU du simple fait de l'utlisaton du
Service et ce, à l'issue de la première connexion au Site internet. Toute utlisaton du Service
emporte l'acceptaton inconditonnelle et le respect de l'ensemble des termes des présentes CGU
dans leur dernière version.
Les présentes CGU peuvent être modifées à tout moment par Centre Info, sans autorisaton de
l'Utlisateur, sans préavis ni indemnités de quelque nature que ce soit. Dans ce cas, les CGU
modifées entrent en vigueur à compter de leur mise en ligne. Il est conseillé à chaque Utlisateur
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de lire régulièrement les CGU en vigueur. L'Utlisateur est réputé avoir accepté la dernière version
des CGU en vigueur à chaque nouvelle connexion au Service. Dans le cas où un Utlisateur ne
souhaiterait pas accepter tout ou parte des présentes CGU, son refus d'acceptaton équivaudrait à
une renonciaton à tout usage du Service, sans qu'aucun recours ne lui soit ouvert de ce chef.

1. Conditon d’inscripton au service KELIXTO pour un organisme de formaton
1.1. L'Utlisateur organisme de formaton doit pouvoir justfer d’une déclaraton d’actvité, d’une
ofre de formaton et d’une actvité de formaton.
1.2. Lors de son inscripton, un identfant et un mot de passe seront atribués à chaque Utlisateur.
L'Utlisateur pourra être ensuite amené à demander la créaton et sous sa pleine et entère
responsabilité des identfants complémentaires pour déléguer la mise à jour de ses Informatons à
des ters de son choix.
L'Utlisateur s'engage à ne pas créer une fausse identté de nature à induire qui que ce soit en
erreur. Il est précisé qu'en cas d'utlisaton d'une fausse identté par l'Utlisateur, Centre Info se
réserve le droit de poursuivre en justce ce dernier en réparaton du préjudice qu'il pourrait avoir
subi.
L'Utlisateur s'engage à tenir à jour sans délai les Données qu'il a communiquées lors de son
inscripton en ligne dès lors que tout ou parte de celles-ci ne seraient plus en adéquaton avec sa
situaton réelle.
Dans l'hypothèse où l'Utlisateur fournirait des Informatons fausses, inexactes, périmées ou
incomplètes, Centre Info, dès lors que ses services en ont connaissance, est en droit de suspendre
ou de résilier le compte de l'Utlisateur sans autre justfcaton et sans délai, et de lui refuser
immédiatement et pour le futur l'accès à tout ou parte du Service, et ce, à sa seule discréton.
1.3. L'Utlisateur s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous
quelque forme que ce soit et à quiconque.
L'utlisaton de son Identfant et de son Mot de passe à travers Internet se fait aux risques et périls
de l'Utlisateur. Il appartent donc à l'Utlisateur de prendre toutes les dispositons nécessaires
permetant de protéger ses propres Données contre toute ateinte.
Centre Info met en place tous les moyens nécessaires pour garantr la sécurité et la confdentalité
des Données transmises.
Centre Info ne pourra en aucune circonstance être tenu pour responsable de toute forme de
perte, de vol, de « piratage » et toute autre forme de détérioraton des identfants et mots de
passe de l'Utlisateur, ainsi que des identfants et mots de passe complémentaires délégués par ce
dernier aux ters de son choix.
1.4. A la clôture du compte et à toutes fns de preuve, des Données concernant l'Utlisateur
peuvent être conservées et archivées confdentellement par Centre Info, conformément aux
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termes et conditons posés de par Loi Informatque et libertés du 6 janvier 1978. Ces Données sont
accessibles à l'Utlisateur dans les conditons prévues par l'artcle 7 des présentes CGU.

2. Accès à Kelixto
L'Utlisateur ne pourra consulter et/ou modifer que les Données et les Informatons qu'il gère ou
dont il a besoin en foncton des droits d'accès qui lui sont conférés par Kelixto, à l'exclusion de
toute autre.

3. Dépôt de données au sein de Kelixto
3.1. Kelixto a vocaton à référencer toute acton de formaton se déroulant en France ou à
l'étranger, qu’elles soient en présentel ou digital ou à distance, proposées par les organismes de
formaton répondant aux conditons indiquées en 1.1.
Le référencement des actons d’accompagnement à la VAE et des bilans de compétence n’est pas
autorisé.
3.2. Le dépôt des Données par un Utlisateur s'efectue en utlisant les services fournis par Centre
Info ou manuellement directement par l’organisme de formaton Utlisateur. L'Utlisateur dépose
des Données dans Kelixto en se conformant aux directves fournis par Centre Info.
L'Utlisateur s'engage à déposer des Données exactes, fables, complètes et régulièrement mises à
jour. Il s'engage, sous son entère responsabilité, à ce que les Données ne portent pas ateinte aux
droits des ters et qu'elles ne soient pas illicites et/ou contraires à l'ordre public. À toutes fns,
l'Utlisateur garantt Centre Info de toute réclamaton qui pourrait être formée par un ters contre
ce dernier à ce ttre.
Il s'engage enfn à signaler à Centre Info toutes les anomalies remarquées sur ses Données qu’il ne
pourrait corriger.
Les Données relatves aux actons de formaton ou relatves aux organismes de formaton seront
décrites de la façon la plus neutre possible, dans un langage clair, lisible et compréhensible des
professionnels de l'emploi, de la formaton et de l'inserton ainsi que du grand public, sans
éléments portant confusion vers un risque de dérive sectaire, publicitaires, ni propos
discriminatoires. À cete fn, l'Utlisateur évitera les abréviatons, les sigles non développés et les
termes techniques non explicites.
Une nouvelle fois, l'Utlisateur garantra Centre Info de toute réclamaton qui pourrait émaner de
ters à ce sujet.
3.3. Sans qu'il ne puisse garantr la complétude des Données saisies, Centre Info se réserve le droit
d'intégrer lui-même des Données concernant des organismes de formaton et actons de
formaton, en foncton des besoins d'informaton de Kelixto.
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3.4. Les Utlisateurs conservent un droit d'accès et de rectfcatons sur les Données qu'ils déposent
dans Kelixto.
3.5. Centre Info se réserve le droit de contrôler et d'apporter toutes les correctons aux Données
saisies par l'Utlisateur ou de solliciter l'Utlisateur pour apporter lui-même ces correctons. Ces
correctons pourront être signalées à l'Utlisateur.
Pour qu'un organisme de formaton soit difusable, l'organisme de formaton doit renseigner
obligatoirement certains champs de descripton. Ils correspondent aux Données juridiquement
obligatoires.
Pour qu'une acton de formaton (défnie selon les critères du Code du travail et répondant aux
critères indiqués en 3.1.) soit difusable, l'organisme de formaton doit renseigner obligatoirement
certains champs de descripton de l'acton de formaton.
3.6. Les Utlisateurs ont la possibilité de solliciter assistance et accompagnement dans l'utlisaton
de Kelixto en contactant les services d'accompagnement de Centre Info dont les coordonnées sont
accessibles depuis la page « Contact ».

4. Propriété intellectuelle
4.1. Propriété de Kelixto
Le site internet, les logiciels, textes, images animées ou non ainsi que tous les autres éléments de
quelque nature qu'ils soient composant les éléments graphiques de Kelixto sont la propriété de
Centre Info au ttre du droit d'auteur.
Toute représentaton totale ou partelle du site internet par quelque personne que ce soit sans
l'autorisaton expresse de Centre Info est interdite et consttuerait une contrefaçon sanctonnée
par les artcles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La base de données de Kelixto est protégée par les dispositons du Code de la propriété
intellectuelle, notamment dans sa parte relatve à la protecton juridique des bases de données.
La marque Kelixto est une marque déposée. Toute reproducton totale ou partelle de cete
marque ou du logo fgurant sur le site internet, efectuée à partr du site internet sans
l'autorisaton expresse de Centre Info, consttuerait une contrefaçon de marques et est donc
prohibée par les dispositons du Code de la propriété intellectuelle.
L'accès à Kelixto ne confère aux Utlisateurs aucun droit d'exploitaton (en ce compris le droit de
reproducton, de représentaton, d'adaptaton, etc.) sur les éléments protégés par le droit de la
propriété intellectuelle relatfs à Kelixto, qui restent, en toutes circonstances, la propriété de
Centre Info.
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Les éléments accessibles sur le site internet, notamment sous forme de textes, photographies,
images, icônes, cartes, sons, vidéos, logiciels, base de données, données sont également protégés
par des droits de propriété intellectuelle.
4.2. Licence d’utlisaton
L'Utlisateur se voit accorder une licence d'utlisaton de Kelixto, limitée aux seules fns de
consultaton de ses propres Données ou Informatons et/ou d'inserton ou de modifcaton de ses
Données dans Kelixto, conformément aux conditons défnies aux artcles 1, 2 et 3 des présentes
CGU.
Dans le cas où une conventon de geston partculière est établie entre les fnanceurs publics de
formaton et Centre Info, les modalités spécifques de cete conventon sont réputées entrer de
plein droit dans le champ des conditons d'utlisaton de Kelixto.
Il est expressément interdit à l'Utlisateur de modifer, éditer, traduire, décompiler, désassembler
en parte ou en totalité Kelixto ou de créer une ou plusieurs œuvres dérivées à partr de Kelixto
sans l'accord préalable et écrit de Centre Info. Toutefois, il est concédé gratuitement à l'Utlisateur
le droit non exclusif, non transférable et non cessible d'utliser ses propres Données et ses propres
Informatons dans le cadre de son actvité professionnelle (exemple : éditon de catalogues).
L'utlisaton de tout logiciel et utlitaire téléchargés sur le site internet de Kelixto permetant
d'accéder à certains services de Kelixto est régie par les termes de la licence l'accompagnant.
L'Utlisateur s'engage à ne pas installer, copier ou utliser ce logiciel avant d'avoir préalablement
acquiescé aux termes de ladite licence.

5. Responsabilité et garantes
5.1. Tout Utlisateur de Kelixto reconnaît disposer de la compétence technique et des moyens
nécessaires pour y accéder et l'utliser.
Tout Utlisateur de Kelixto et de ses diférentes extensions reconnaît avoir vérifé que sa
confguraton informatque utlisée ne content aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctonnement.
En conséquence, Centre Info ne pourra en aucune circonstance être tenue responsable de
dysfonctonnements techniques ou matériels qui pourraient avoir directement ou indirectement
pour origine une mauvaise manipulaton, une négligence ou une défaillance technique ou toute
autre difculté trouvant son origine chez l'Utlisateur.
Centre Info, au travers de Kelixto, met tout en œuvre pour ofrir aux Utlisateurs des outls et/ou
des Informatons disponibles et vérifés. Toutefois, Centre Info ne peut cependant garantr
l'exacttude et la pertnence de ces Données et ne saurait être tenu responsable des erreurs ou
inexacttudes de celles-ci.
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De la même manière, Centre Info ne saurait être tenu responsable d'une absence temporaire ou
défnitve de disponibilité de fonctonnalités, ni de la présence d'un virus sur son site.
Centre Info ne peut garantr que Kelixto sera exempt d'anomalies, d'erreurs ou de bugs, ni que
ceux-ci pourront être corrigés, ni que Kelixto fonctonnera sans interrupton ou pannes, ni encore
que Kelixto sera compatble avec un matériel ou une confguraton partculière autre que celle
expressément validée et recommandée par Centre Info.
Centre Info n'est en aucun cas responsable de dysfonctonnements imputables à des logiciels de
ters que ceux-ci soient ou non incorporés dans Kelixto.
L'Utlisateur déclare connaître les caractéristques et les limites de l'Internet, en partculier ses
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des
Données et les risques liés à la sécurité des communicatons et déclare en assumer toutes les
conséquences éventuelles.
5.2 Centre Info ne pouvant contrôler l'ensemble des sites internet sur lesquels Kelixto renvoie par
l'intermédiaire de liens hypertextes (qui n'existent que pour faciliter les recherches de
l'Utlisateur), Centre Info n'est en aucun cas responsable de leurs contenus et des conséquences
de leur utlisaton.
En conséquence, l'utlisaton des informatons et contenus disponibles sur l'ensemble du Site ne
saurait en aucun cas engager la responsabilité de Centre Info, à quelque ttre que ce soit et pour
quelque raison que ce soit.
L'Utlisateur est seul responsable de la bonne utlisaton, avec discernement et dans le respect des
règles édictées par les présentes CGU, des informatons mises à sa dispositon.
5.3 L'utlisaton des données issues de Kelixto par les systèmes ters mentonnés dans l'artcle 6 est
efectuée sous la responsabilité exclusive des organismes en charge de la geston de ces systèmes.
En conséquence, Centre Info ne pourra être tenu pour responsable des choix efectués par ces
organismes dans la sélecton des informatons issues de Kelixto et afchées par ces systèmes ters.
Plus largement, ces organismes restent responsables du bon fonctonnement des systèmes mis en
œuvre pour la difusion des données issues de Kelixto.
5.4 L'Utlisateur reste responsable de l'utlisaton de son identfant et de son mot de passe. Toutes
connexions au Service et transmissions de Données efectuées en utlisant les identfants et mots
de passe créés sous la responsabilité de l'Utlisateur seront réputées avoir été efectuées par ce
dernier.
Ces dispositons demeurent applicables y compris dans le cas où l'identfant et le mot de passe
sont préenregistrés sur un ordinateur permetant une connexion automatque aux services.
Centre Info ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenu responsable des
dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature
que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utlisaton du Service. Le terme «
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Utlisaton » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou
non.
Centre Info s'engage à metre en place tous les moyens utles et ses meilleurs eforts pour garantr
la sécurité et la confdentalité des Données transmises. Il ne s'agit cependant que d'une obligaton
de moyen mise à la charge de Centre Info qui ne pourra donc pas être tenu responsable des
préjudices découlant de la transmission de toute informaton, y compris de celle de l'identfant
et/ou du mot de passe d'un Utlisateur, via le Service.
5.5 L'Utlisateur porte la pleine responsabilité de l'authentcité des Informatons que lui ou les
personnes auxquelles il aura délégué la mise à jour de ses Informatons dans les conditons défnies
aux artcle 1, 2 et 3 des présentes CGU, auront fournies à Kelixto. Il déclare également être
régulièrement ttulaire des droits de propriété intellectuelle sur les Données qu'il intègre dans
Kelixto et garantt Centre Info de toute acton et/ou réclamaton dont Centre Info pourrait faire
l'objet par des ters de ce chef.
Tout Utlisateur constatant une infracton aux dispositons du Code de la propriété intellectuelle
peut alerter Centre Info pour demander le retrait des Données concernées.
Centre Info pourra alors procéder au retrait des Données à sa seule discréton après avoir procédé
à la vérifcaton de la réalité des infractons dénoncées par l'Utlisateur.
L'Utlisateur garantt également à Centre Info la jouissance paisible des Données qu'il intègre dans
Kelixto, par lui-même ou par l'intermédiaire des personnes auxquelles il aura délégué la mise à
jour de ses informatons dans les conditons défnies aux artcle 1, 2 et 3 des présentes CGU.
À ce ttre, si des Informatons à partr de ses Données font l'objet d'une acton en revendicaton ou
d'une plainte de la part d'un ters - et dès lors que la violaton alléguée ne résulte pas des
modifcatons ou adjonctons apportées par Centre Info - l'Utlisateur garantra Centre Info de
toute acton en justce et de toutes les conséquences que pourrait avoir celle-ci.
Cete garante couvre toute somme que Centre Info serait amené à verser à quelque ttre que ce
soit à des ters, en ce compris notamment tous les frais, y compris les honoraires d'avocats et frais
de justce qu'occasionneraient une telle procédure pour Centre Info.
5.6 D'une manière plus générale, tout Utlisateur s'engage à respecter l'ensemble de la
réglementaton en vigueur en France et à indemniser Centre Info de toutes conséquences
dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du Service.

6. Utlisaton des données recueillies
Les descriptfs des organismes de formaton et les descriptfs des actons de formaton référencées
au sein de Kelixto sont destnés à être difusés auprès de tout utlisateur (entreprises,
organismes…) ayant besoin d’acheter des actons de formaton pour ses besoins propres.
L'utlisaton des données issues de Kelixto par ces utlisateurs est efectuée sous leur responsabilité
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exclusive. En conséquence, Centre Info ne pourra être tenu pour responsable des choix efectués
par ces utlisateurs dans la sélecton des descriptfs afchés ceux-ci.
Les Données et les Informatons peuvent être utlisées par la mise à la dispositon du public de la
totalité ou d'une parte qualitatvement ou quanttatvement substantelle du contenu de la Base
de données, sous toute forme, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, et par
tout moyen et notamment par tous réseaux de communicaton pour les besoins de l'actvité de
Centre Info.
Centre Info se réserve le droit d'adapter tout ou parte des Données, les corriger, modifer, faire
évoluer, enrichir en tout ou en parte les Données, d'en extraire tout ou parte, les traduire en tout
ou parte, les intégrer en tout ou parte à une autre base de données, à tout logiciel ou produit
informatque ou à toute œuvre, les intégrer en tout ou parte dans toute créaton nouvelle, les
associer à tout texte et légende.
Centre Info se réserve le droit d'étendre ou de réduire ce périmètre de difusion à sa seule et
entère discréton, sans qu'une quelconque informaton de l'Utlisateur autre que la modifcaton
des présentes CGU soit nécessaire.
Centre Info ne garantt pas la difusion des Données et des Informatons sur un organisme de
formaton et ses actons de formaton.
Centre Info se réserve le droit de contacter directement les Utlisateurs à des fns
d'accompagnement dans l'utlisaton de l'applicaton, de communicaton sur ses actvités ou
d'enquêtes réalisées par ses services.

7. Droit d’accès, de modifcaton, de rectfcaton et de suppression
Conformément à la Loi Informatque et Libertés, les personnes physiques habilitées par les
Utlisateurs disposent d'un droit d'accès, de modifcaton, de rectfcaton et de suppression des
Données nominatves qui les concernent (artcle 38 à 40 de la Loi Informatque et Libertés du 6
janvier 1978).
Au-delà de la possibilité oferte Kelixto à ses Utlisateurs d'archiver leurs Données, les signataires
des présentes CGU disposent également d'un droit de suppression de la difusion des Données
relatves à l'organisme qu'ils représentent, notamment en cas d'évolutons des CGU et de refus par
le signataire.
Ces droits peuvent s'exercer :


en adressant un courriel à ;



en adressant un courrier postal à l'adresse suivante : Centre Info, 4, avenue du Stade
France, 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
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Les modifcatons / suppressions de la difusion seront réalisées, après vérifcaton de l'origine de la
demande, dans un délai maximum de 30 jours à récepton du message.
Centre Info conservera toutefois pendant une durée indéterminée un droit de consultaton des
Informatons, dans le cadre d'études sur les Données pour ses besoins propres.
Concernant les modifcatons/suppressions de Données nominatves, l'adresse courriel de
l'expéditeur de la demande devra être conforme à celle indiquée au sein de Kelixto au niveau des
Données personnelles de la personne physique concernée.
Concernant la suppression de la difusion des Données d'un organisme, l'adresse courriel de
l'expéditeur devra être conforme à celle indiquée au sein de Kelixto au niveau du signataire des
CGU.

8. Aides à la navigaton
La navigaton sur le site internet www.kelixto.fr diférentes extensions peut entraîner l'installaton
de cookies dans le logiciel de navigaton de l'Utlisateur. Ils simplifent la visite et améliorent
l'ergonomie du dialogue. Ils ne permetent pas d'identfer les Utlisateurs, mais servent à
enregistrer les informatons relatves à la navigaton de celui-ci sur le site.
Conformément à la réglementaton, cete installaton supposera de recueillir le consentement de
l'Utlisateur et peut être refusée par celui-ci.
L'Utlisateur peut refuser l'installaton des cookies sur son ordinateur, mais un tel refus peut
empêcher l'accès à certains services du site internet de Kelixto, ce dont Centre Info ne pourra
nullement être tenu pour responsable.
La durée de conservaton de ces informatons dans l'ordinateur de l'Utlisateur est paramétrable
par ce dernier.
Les Utlisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositons de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifée, relatve à l'informatque, aux fchiers et aux libertés, dont la violaton est passible de
sanctons pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informatons à caractère personnel auxquelles ils
accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utlisaton détournée d'une manière
générale, de tout acte susceptble de porter ateinte à la vie privée ou à la réputaton des
personnes.

9. Droit d’entrée
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Tous les coûts aférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à
Internet sont exclusivement à la charge de l'Utlisateur. Il est seul responsable du bon
fonctonnement de son équipement informatque ainsi que de son accès à Internet.
Centre Info propose un service payant pour aider et réaliser l’entrée des données de l’Utlisateur.

10. Droit d’exclusion
En cas de manquement ou de non respect des obligatons inscrites dans les présentes CGU par
l'Utlisateur, Centre Info pourra exclure ce dernier en résiliant unilatéralement son/ses accès.
Cete exclusion pourra être complétée d'une suppression des actons de formaton et/ou du ou des
organismes de formaton pour lequel/lesquels l'Utlisateur possède les droits d'accès conférés par
Kelixto. L'Utlisateur assumera seul l'entère responsabilité de cete situaton conformément à
l'artcle 5 des présentes CGU.
Concernant un organisme de formaton, l'exclusion des Utlisateurs dépendant de celui-ci sera
automatque en cas de retrait de la déclaraton d'actvité.

11. Coopératon avec les autorités publiques
Centre Info a l'obligaton légale de coopérer avec les autorités qui souhaiteraient efectuer des
vérifcatons relatves aux contenus ou à l'identté des Utlisateurs du Service, et s'y soumet.
Les Utlisateurs du Service se déclarent informés que Centre Info peut être délivré de son secret
professionnel dans les conditons prévues par l'artcle 6 de la loi du 21 Juin 2004, et y consentent.
Centre Info ne saurait être tenu pour responsable d'un problème lié au contenu trouvé dans
Kelixto.
Centre Info n'est pas soumis à une obligaton générale, ni à une obligaton de résultat quant à la
surveillance des informatons qu'il stocke, ni à l'obligaton de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des actvités illicites.
Cependant, Centre Info est amené à informer les autorités publiques compétentes, des actvités
ou informatons manifestement illicites dont il a pris connaissance dans l'exercice de son actvité.
Centre Info est tenu de détenir et de conserver les données de nature à permetre l'identfcaton
de toute personne ayant contribué à la créaton d'un contenu sur Kelixto.

12. Droit applicable
Les présentes Conditons Générales d'Utlisaton sont régies par la Loi et la langue française.
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Tout litge relatf à leur interprétaton et / ou leur exécuton relève des Tribunaux français et
dépend du ressort de la Cour d’Appel de Créteil.

13. Dispositon fnales
Le fait que Centre Info ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d'une des dispositons des
présentes Conditons Générales d'Utlisaton ne pourra être interprété comme valant renonciaton
par celui-ci à s'en prévaloir ultérieurement.
Dans le cas où l'une des dispositons des Conditons Générales d'Utlisaton serait déclarée nulle ou
sans efet, elle serait réputée non écrite, sans que cela n'afecte la validité des autres dispositons
des présentes CGU.

Annexe 1
Dans les présentes Conditons Générales d'Uilisaton (CGU), les termes commençant par une
majuscule ont la signifcaton défnie ci-après, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel.
« Données » : désigne les informatons brutes relatves aux actons de formaton et aux personnes
morales utlisatrices de Kelixto.
« Formacode » : thésaurus de l'ofre de formaton réalisé par Centre Info.
htp://formacode.centre-Info.fr/
« Identfant » : recouvre les informatons nécessaires à l'identfcaton d'un Utlisateur pour
accéder aux zones qui lui sont destnées.
« Informatons » : désigne les données issues d'un traitement manuel et/ou informatque à partr
des données déposées dans Kelixto. Les informatons comprennent notamment des informatons
relatves aux actons de formaton et des informatons relatves aux organismes de formaton.
« LHEO » : désigne un langage de référence commun de descripton de l'informaton sur l'ofre de
formaton. Ce langage harmonisé permet d'échanger de façon cohérente une acton de formaton
qui peut ensuite être lue, difusée, classée et décrite par le plus grand nombre. htp://lheo.org/
« Mot de passe » : une informaton confdentelle, dont l'Utlisateur doit garder le secret, lui
permetant, utlisé conjointement avec son Identfant, de prouver son identté.
« Service » : désigne l'ensemble des fonctonnalités Kelixto et dont la principale interface est
consttuée du site internet www.kelixto.fr. C'est un ensemble consttué des programmes en code
objet et code source, y compris la documentaton y aférent, protégée par le droit des logiciels, qui
permet la consultaton, la saisie, l'extracton, l'import, l'export, au sein de Kelixto. Le système de
geston de la base de données (SGBD) est compris dans cete applicaton.
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« Utlisateur » : désigne les personnes physiques et/ou morales qui vont être amenées à utliser les
services proposés via Kelixto.

Adhésion aux conditons générales d’utlisaton de Kelixto pour les organismes de
formaton
Nom de l’organisme :
Statut social :
Nom du représentant légal :
Prénom :
Adresse de l’organisme :
Numéro de déclaraton d’actvité de l’organisme de formaton :

Je reconnais approuver et accepter toutes les dispositons des conditons générales d’utlisaton de Kelixto
Date et signature
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