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Conditions générales d’utilisation pour 

l’organisme de formation 

  

Les présentes conditions générales d’utilisation (dites « CGU ») ont pour objet 

l’encadrement juridique des modalités de mise à disposition du site et des services. 

L’objectif est de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par 

« l’utilisateur ». 

Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique « CGU ». 

1- Les mentions légales 

SAS au capital de 363 952 euros 

Président : Julien NEYRIAL 

SIREN : 319 722 054 

Adresse : 10 rue Patrick Depailler- 63000 Clermont-Ferrand 

Téléphone : 04.73.60.70.00 

Adresse mail : contact@neyrial.com 

Le site www.neyrial.com est édité et hébergé par la société NEYRIAL CENTRE France. 

2- Accès au site 

Chaque utilisateur a accès à internet et au site www.neyrial.com.   

L’utilisation du site www.neyrial.com implique l’acceptation pleine et entière des 

conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont 

susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du 

site www.neyrial.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Le site www.neyrial.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble 

des activités de NEYRIAL CENTRE France. 

 

mailto:contact@neyrial.com
http://www.neyrial.com/
http://www.neyrial.com/
http://www.neyrial.com/
http://www.neyrial.com/
http://www.neyrial.com/


                                                                                                                                             
 

Page 2 sur 3 
Version 1.0 de septembre 2021 

 

3- Collecte des données 

Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés 

(CNIL) dans la mesure où il ne collecte aucune donnée concernant les utilisateurs. 

4- Propriété intellectuelle 

NEYRIAL CENTRE FRANCE est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou 

détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les 

textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou 

partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, 

sauf autorisation écrite préalable de NEYRIAL CENTRE FRANCE. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il 

contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie 

conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété 

Intellectuelle. 

5- Responsabilités 

Les sources des informations diffusées sur le site www.neyrial.com sont réputées fiables 

mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. 

Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur 

contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le site www.neyrial.com ne peut être 

tenu responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques 

survenant après la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de 

l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce site. 

Le site www.neyrial.com ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui 

pourraient infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, 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.  
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6- 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 www.neyrial.com. Ce dernier 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. 

7- Cookies 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut 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 votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du 

site www.neyrial.com. Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle 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. 

L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site 

www.neyrial.com. 

En naviguant sur le site, l’utilisateur les accepte. 

L’utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant 

au sein de son logiciel de navigation. 

8- Droits applicable et juridiction compétente 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.neyrial.com est soumis au droit 

français. Il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Clermont-

Ferrand. 
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