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Préambule
Les présentes conditions générales fixent les règles d'utilisation des vidéos (ci-après
dénommées « les Vidéos ») consultables sur le site Internet http://alliancetherapeutique.editions-retz.com (ci-après dénommé « le Site ») pour un usage individuel.
Les éditions Retz, une marque de SEJER, sont titulaires des droits exclusifs sur les Vidéos. A ce
titre, nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les présentes
conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées « les CGU »).
I. Conditions d’accès aux Vidéos
Pour consulter les Vidéos sur le Site, vous devez avoir acheté un de nos ouvrages offrant l’accès
aux Vidéos via une clé d’activation. Il vous faut ensuite vous inscrire sur le Site en renseignant
les informations demandées (notamment un mot de passe et un identifiant) ou via votre compte
Facebook, saisir la clé d’activation et un mot de l’ouvrage papier.
Vous vous interdisez de divulguer la clé d’activation sous quelque forme que ce soit à tout tiers,
cette clé étant à usage unique et personnel.
Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de votre clé d’activation et leurs
conséquences relèvent de votre seule responsabilité.
II. Équipements requis pour accéder aux vidéos
L'accès aux Vidéos sur le Site nécessite :
• une connexion Internet câblée, Wifi, 3G ou 4G ;
• un appareil vous permettant d'accéder à Internet : PC/MAC, tablettes tactiles ou
Smartphones et d'un écran 15 pouces minimum. Concernant la résolution d'écran, il est
déconseillé d'utiliser une résolution inférieure à une taille de 800 pixels par 600 pixels ;
• Nous vous recommandons pour des raisons d'utilisation optimum et de sécurité de
mettre régulièrement à jour votre navigateur et d’avoir la dernière version disponible.
Au minimum, vous devez disposer des versions de navigateurs suivantes : Internet
Explorer - version 11, Firefox - version 49 Safari - version 10, ou Opera - version 40.
Les équipements (notamment ordinateurs, logiciels…) et les frais de télécommunications
permettant l'accès aux Vidéos sont à votre charge.
Il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires, sans recours possible contre nous,
pour s’assurer que les caractéristiques techniques de votre équipement, et notamment la
configuration minimale requise indiquée pour accéder aux Vidéos, vous en permettent la bonne
utilisation. Toutes les mises à jour des logiciels pour accéder aux Vidéos et notamment les mises
à jours des systèmes d’exploitation sont à votre charge exclusive.
III. Conditions d'utilisation
Vous pouvez consulter les Vidéos uniquement pour un usage individuel. Les Vidéos sont des
créations originales pour lesquelles nous sommes seules titulaires de l'ensemble des droits de
propriété intellectuelle et/ou d'exploitation.

Aussi, et sauf autorisation préalable et écrite de notre part, la reproduction partielle ou totale
sur tout support, la location, le téléchargement, la revente et la diffusion par tout moyen et
notamment à des fins commerciales ou de diffusion en grand nombre, gratuite ou payante, sur
les réseaux « peer-to-peer », les blogs, les sites web contributifs… des Vidéos sont strictement
interdites et passibles de sanctions pénales et civiles.
IV. Garanties et responsabilités
Nous ne pouvons être tenu responsables des interruptions de services dues aux caractéristiques
et limites du réseau Internet, rendant inaccessibles ou limitant la consultation du Site et des
Vidéos.
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, nous ne vous garantissons pas
contre les risques notamment de piratage de vos données et programmes et de tout dommage
subi par votre ordinateur, tablette ou Smartphone consécutif à l’utilisation du Site et des Vidéos.
Il vous appartient de prendre toutes mesures appropriées de nature à protéger vos données et
logiciels. Il vous appartient également de veiller à se déconnecter à la fin d’une session.
V. Collecte d'informations à caractère personnel
Le Site est déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
sous le n°167 20 20.
A) Contenus des données personnelles
Les données personnelles recueillies suite à l’inscription au Site sont votre identifiant, votre mot
de passe, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre métier, et vos coordonnées
professionnelles.
Les données personnelles ci-dessus sont nécessaires pour consulter les Vidéos, créer et gérer
votre compte.
Nous nous interdisons de transmettre ces données personnelles à des tiers notamment pour de
la prospection commerciale sauf si vous avez accepté de recevoir des offres de Retz et/ou des
sociétés partenaires (Bordas, Clé International, Le Robert, Nathan, TCC Formation et Ifforthecc).
B) Conservation des données personnelles et droit d’accès, de rectification ou d’opposition
Les données personnelles sont stockées sur nos serveurs et sont conservées pour la durée de la
relation contractuelle liée au traitement de vos données à savoir l’accès aux Vidéos.
Conformément à la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux données
personnelles vous concernant en s'adressant à www.editions-retz.com/contact-client.html.
C) Sécurité des données personnelles
Vous êtes seul responsable de la conservation et du caractère confidentiel de votre mot de passe.
Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de votre mot de passe et leurs
conséquences relèvent de votre seule responsabilité.
VII. Loi applicable
Les présentes conditions générales d'utilisation sont régies par la loi française et tout conflit en
relevant devra être résolu conformément au droit français devant les tribunaux de Paris
compétents.

