
Conditions Générales d’Utilisation du site Ponytail.fr 

1. Préambule  
 

Le site Ponytail.fr a été conçu pour permettre aux enseignants de développer des apprentissages à 
l’aide du numérique avec leurs élèves, de leur rendre accessibles des ressources et services pour 
l’apprentissage de l’anglais 
 
Les ressources et services rendus accessibles par la plateforme permettront aux enseignants de 
composer, compléter et enrichir leurs séquences de cours et pour faciliter les apprentissages des 
élèves, de disposer de ressources complémentaires aux manuels pour contribuer à la mise en œuvre 
des nouveaux programmes.  
 
Les ressources accessibles comprennent des contenus (textes, vidéos, animations, etc.) et des 
services numériques innovants associés à ces contenus, notamment des jeux interactifs.  
 
L’utilisateur déclare :  
- avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions d’utilisation de la plateforme ;  
 
- disposer de toutes les compétences nécessaires pour accéder et utiliser de la plateforme dans le 
respect des présentes.  
 

2. Définitions  
 

Les définitions ci-dessous s’appliquent dans la suite du document : 
 
- « ressources numériques » : Les ressources numériques sont notamment composées de textes, 
d’images, d’illustrations, de photographies, de vidéos, d’animations, d’audios, de modules de jeux 
interactifs. 
 
- « utilisateur» : tout enseignant qui accède à la plateforme après s’être authentifié.  
 
- « élève » : élèves des troisième et quatrième cycles invités par l’utilisateur à accéder à la 
plateforme.  
 

3. Objet 
 

Les présentes ont pour objet de fixer les conditions d’utilisation par l’utilisateur de la plateforme de 
ressources numériques. 
 

4. Opposabilité 
 

Les présentes conditions sont opposables à l’utilisateur dès leur acceptation lors de la création de 
son compte sur la plateforme. 
 
Les présentes conditions générales sont acceptées par l’utilisateur lors de la création par ses soins de 
son compte. Ce dernier reconnaît et accepte que son engagement ne nécessite pas de signature 



manuscrite ou électronique : l’acceptation des présentes conditions générales est mise en œuvre par 
le mécanisme de la case à cocher.  
Dans tous les cas, à la date de la première utilisation de la plateforme, les conditions d’utilisation 
sont réputées lues et acceptées sans réserve.  
 
L’utilisateur est informé des nouvelles conditions d’utilisation par tout moyen lui permettant d’en 
prendre connaissance et de les accepter.  
 
Tout usage de la plateforme après les modifications des conditions d’utilisation vaut acceptation par 
l’utilisateur des nouvelles conditions d’utilisation. 
 

5. Durée 
 

L’utilisateur accèdera à la plateforme tant qu’il ne supprimera pas son compte et tant qu’il reconduit 
son abonnement. 
 
Le compte de l’utilisateur est créé pour une durée d’une année scolaire et se renouvelle 
automatiquement d’année scolaire en année scolaire sauf suppression du compte. 
 
A tout moment, l’enseignant peut décider de la fermeture de son compte sur la plateforme sur la 
page « Mon compte » 
 
La suppression du compte est définitive. Elle entraine la suppression de toutes les informations sur 
l’utilisateur ainsi que des éventuelles ressources numériques qu’il aura placé dans ses favoris. 
 
Si les moyens de paiements enregistrés par l’utilisateur ne permettent pas le renouvellement 
automatique de l’abonnement (par exemple, si la carte de paiement saisie est expirée), alors 
l’abonnement ne sera pas reconduit et le compte de l’utilisateur sera supprimé. 
 

 

6. Accès à la plateforme  
 
L’accès à la plateforme est réservé à l’utilisateur qui donne, si nécessaire, accès aux élèves, s’il est 
enseignant. 
 

Accès utilisateur  
 
L’accès à la plateforme par l’utilisateur passe par la création d’un compte.  
 
Le premier accès se fait en renseignant les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale de 
l’utilisateur, adresse mél de l’utilisateur, l’école où exerce l’utilisateur, la ville de l’école, la classe où 
l’utilisateur enseigne. L’utilisateur choisit son mot de passe qu’il devra garder strictement 
confidentiel.  
 
Enfin l’utilisateur saisira les informations de paiement via la saisie des informations d’une carte de 
paiement : Titulaire de la carte, numéro de la carte, date d’expiration de la carte, code sécurité de la 
carte. 
 

  



Accès élèves 
 
L’utilisateur peut donner un droit d’accès aux élèves sans que ceux-ci aient besoin de disposer d’un 
compte utilisateur sur la plateforme. 
 
L’utilisateur est seul responsable de la création des groupes d’élèves, de classes.  
 

6. Mot de passe 
 

Le mot de passe de l’utilisateur est strictement personnel et confidentiel.  
 
L’utilisateur est seul responsable de la préservation et de la confidentialité de son mot de passe et 
des autres données confidentielles associées. L’utilisateur s’engage à prendre toute mesure utile 
pour assurer cette parfaite confidentialité. 
 
Toute utilisation d’un mot de passe fait présumer de manière irréfragable une utilisation de la 
plateforme par l’utilisateur. 
 
En cas de perte ou de vol du mot de passe le concernant ou s’il se rend compte ou suspecte un usage 
frauduleux de son mot de passe, l’utilisateur devra le signaler via la rubrique contact de la 
plateforme. 
 
A compter de la réception de cette notification, il sera procédé dans un délai raisonnable à la 
désactivation du compte. 
 
A cet effet, il lui est recommandé :  
- d’utiliser un mot de passe complexe (comprenant au moins 8 caractères alphanumériques) ;  

- de modifier régulièrement son mot de passe ;  

- de ne pas utiliser un mot de passe déjà utilisé pour un autre service.  
 
 
Le membre doit se déconnecter de sa session et fermer la fenêtre de son navigateur à l’issue de ses 
démarches sur son compte pour éviter que d‘autres utilisateurs n’accèdent à ses informations 
personnelles. L’utilisateur doit être particulièrement prudent lorsqu’il accède à son compte en Wi-Fi 
ou partage de connexion. 
 

8. Accessibilité de la plateforme  
 
La plateforme est normalement accessible 24/24 heures, 7/7 jours sous réserve des opérations de 
maintenance ou de difficultés et contraintes techniques. 
 
L’utilisateur est informé que les ressources et services associés numériques accessibles via 
plateforme peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis par l’éditeur desdits ressources.  
 

  



9. Données à caractère personnel  
 
Traitement de données à caractère personnel  
 
L’utilisateur et les élèves sont informés que l’éditeur du site ponytail.fr, en tant que responsable de 
traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant l’utilisateur 
et les élèves afin de leur permettre d’accéder à la plateforme, de bénéficier de l’ensemble des 
ressources numériques et assurer la traçabilité, établir des statistiques et réaliser des reporting 
concernant l’utilisation de la plateforme.  
 
Les données traitées sont nécessaires à la création par l’utilisateur d’un compte pour pouvoir 
bénéficier des ressources numériques accessibles sur la plateforme et donner accès aux élèves à 
cette dernière.   

 
 
Elles sont obligatoires, à défaut, l’utilisateur et ses élèves le cas échéant ne pourraient pas utiliser la 
plateforme et accéder aux ressources numériques. 
 
Ces données sont destinées aux personnes habilitées de la société éditrice de la plateforme 
PonyTail.fr et, le cas échéant à ses prestataires. 
 
La société éditrice de la plateforme n’accède à ces informations aux seules fins de permettre l’accès 
aux ressources numériques qu’il met à disposition des utilisateurs. 
 
Vos données sont conservées pour la durée de validité de votre compte. Lors de la fermeture du 
compte, l’intégralité de vos données sera supprimée. 
 
L’utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition 
pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données le concernant. 
 
 Ces droits s’exercent auprès de Mondele Publishing par courrier postal à l’adresse suivante Mondele 
Publishing – 7 rue morand – 75011 PARIS accompagné de la copie d’un titre d’identité signé. 
 
 L’utilisateur dispose également d’un droit de réclamation auprès de l’autorité nationale de 
protection des données. 
 

Cookies 
 
Sur la plateforme des cookies sont utilisés.  
Pour en savoir plus, il est renvoyé à la politique de confidentialité accessible sur la plateforme. 
 

  



10. Propriété intellectuelle  
 
Propriété intellectuelle sur les éléments de la plateforme 
 
Le contenu de la plateforme, la structure générale ainsi que les logiciels, ressources numériques, 
textes, images animées ou non, photographies, son savoir-faire et tous les autres éléments 
composant la plateforme sont la propriété exclusive des tiers qui ont concédé des droits sur ces 
éléments à l’éditeur de la plateforme PonyTail.fr pour permettre l’accès aux ressources numériques 
via la plateforme.  
 
Les présentes conditions générales n’emportent aucune cession d’aucune sorte de droit de propriété 
intellectuelle sur ces éléments au profit de l’utilisateur mais définissent les conditions et modalités 
dans lesquelles l’utilisateur peut exploiter les ressources et services associés numériques. 
 
Toute utilisation, totale ou partielle d’un de ces éléments, sans autorisation, en dehors des présentes 
conditions est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
En conséquence, l’utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte 
directement ou non aux droits de propriété intellectuelle de l’éditeur de la plateforme et s’engage à 
respecter les présentes.   
53. L’utilisateur peut dans le cadre de l’accès à la plateforme et selon les fonctionnalités de celle-ci 
notamment :  
- accéder, télécharger, modifier, annoter, personnaliser, consulter, rechercher les ressources 
numériques, les représenter et les utiliser individuellement ou collectivement dans le cadre d’une 
finalité pédagogique et éducative tout ou partie des ressources numériques,  

- adapter, modifier, créer ses propres ressources au sein de la plateforme dans la limite des capacités 
de la plateforme,  

- imprimer les ressources numériques disponibles lorsqu’elles sont imprimables,  

- vidéo-projeter en classe les ressources numériques,  

- créer, scénariser et composer à l’aide des ressources numériques disponibles des séquences et 
parcours pédagogiques.  
 
L’utilisateur reconnaît que chaque ressource numérique peut selon les cas lui permettre de réaliser 
tout ou partie des actions précédentes. Les limites éventuelles d’usage de quelle que nature que ce 
soit sont indiquées dans les ressources numériques. 
 
L’utilisateur reconnait et accepte que l’accès à la plateforme qui lui est accordé et les droits qui lui 
sont concédés d’utiliser les ressources numériques le sont dans le cadre d’un usage uniquement 
pédagogique et éducatif.  
 
L’utilisateur s’interdit d’utiliser à des fins commerciales les ressources et services associés 
numériques. 
 
Sauf lorsque cette possibilité lui est ouverte sur la plateforme l’utilisateur s’engage à ne pas exploiter 
de quelque manière que ce soit les ressources numériques en dehors de la Plateforme et respecter 
les limites techniques existantes liées à chaque ressource.  
Il s’engage à respecter et conserver les mentions des noms des acteurs/auteurs ou leurs ayants sur 
les ressources numériques accessibles via la plateforme et à n’intégrer dans celle-ci que des 
éléments, documents, contenus sur lequel il s’est assuré disposer des droits pour le faire. Il s’engage 



à vérifier qu’il dispose des droits nécessaires sur les éléments, documents, contenus qu’il intègre 
dans la plateforme. 
 
Toutefois, les enseignants disposent de la possibilité de diffuser certains contenus en dehors de la 
Plateforme et d'exploiter librement celles-ci sur tous supports et par tous procédés, pour un usage 
pédagogique et à des fins non commerciales, sous réserve que ces contenus ne comportent pas de 
contenus issus de la Plateforme protégés au titre du droit d'auteur, des droits voisins du droit 
d'auteur ou de tous autres droits de propriété intellectuelle, qui sont et restent la propriété exclusive 
de l’éditeur de la Plateforme. En conséquence, seuls les contenus accessibles sur le site 
ponytailenglish.fr pourront être utilisées par les enseignants en dehors de la Plateforme et 
complétées de leur propres contenus (étiquette-mot, image...). 
 

11. Responsabilité de l’utilisateur  
 
L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services de la plateforme ainsi que l’ensemble des informations 
auxquelles il pourra avoir accès uniquement dans le cadre pédagogique et à l’exclusion de tout usage 
commercial. 
 
Il s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres utilisateurs de la présente 
plateforme, de ne pas accéder aux comptes d’utilisateurs tiers et de ne pas accéder à des parties de 
la plateforme dont l’accès est réservé. 
 

 

12. Résiliation  
 
En cas de manquement aux obligations des présentes conditions l’utilisateur, l’éditeur de la 
plateforme se réserve le droit, huit jours après l’envoi au membre d’un emel lui demandant de se 
conformer aux présentes conditions d’utilisation, de suspendre à l’accès à la plateforme. 
 
L’éditeur de plateforme pourra fermer le compte de manière immédiate et sans préavis en cas 
d’usage frauduleux et de mise en cause de sa responsabilité.  
 

13. Loi applicable 
 
Le présent contrat est régi par la loi française.  
 

Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d’exécution 

des obligations substantielles ou accessoires. 


