Conditions générales de vente

Article 1 - Objet
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à tout abonnement permettant
l’accès aux ressources numériques ponytail.fr. La plateforme ponytail.fr est réservée à l’usage exclusif
des professeurs des écoles des établissements d’enseignement primaire, publics ou privés, assurant la
formation initiale. Toute commande de la part du Client implique l’acceptation expresse et sans
réserve par celui-ci des présentes conditions générales de vente dont il a pris connaissance
préalablement à sa commande. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes
autres conditions.

Article 2 – Définitions
On entend par « Utilisateur », chaque étudiant, chaque enseignant ou autre personnel éducatif
relevant d’un établissement d’enseignement primaire, public ou privé. On entend par « licence
PonyTail » tout abonnement permettant l’accès aux ressources numériques disponibles sur ponytail.fr.
Cette licence est à durée déterminée fixe ou de type Coupon.

Article 3 - Utilisation des ressources numériques de la plateforme ponytail.fr
Les modalités d’utilisation de la plateforme ponytail.fr et les moyens techniques mis en œuvre, comme
par exemple la confidentialité du couple nom d’utilisateur/ mot de passe, sont précisées dans les
conditions générales d’utilisation.

Article 4 - Moyens techniques
L’hébergement de la plateforme ponytail.fr pour laquelle l’Utilisateur a acquis les licences sera assuré
par la société Mondele Publishing. Le programme sera installé et administré sur des serveurs de
Mondele Publishing, ou des sociétés de son groupe ou d’un prestataire tiers et sera accessible par le
biais du portail web ponytail.fr et grâce à la licence acquise par l’Utilisateur. Mondele Publishing fera
de son mieux afin de sauvegarder les données contenues dans les ressources numériques ponytail.fr
hébergée. D’accord entre les parties, cette obligation constitue une obligation de moyens au sens de
la jurisprudence. Mondele Publishing s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer le fonctionnement, dans des conditions optimales, de la ressource linguistique ponytail.fr
hébergée. Pour des raisons de maintenance, Mondele Publishing peut interrompre momentanément
l'accès à la ressource linguistique ponytail.fr hébergée. Mondele Publishing s’efforcera d’éviter, dans
la mesure du possible, de causer une trop grande gêne à l’Utilisateur. Chaque partie devra en outre
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir une protection efficace contre les virus
informatiques qui peuvent éventuellement circuler sur les différents postes. L’Utilisateur s’engage à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la ressource linguistique ponytail.fr fonctionne

dans des conditions optimales, notamment en s’assurant que son ou ses ordinateurs sont équipés de
systèmes de sécurité anti virus adaptés. Il s’engage notamment à respecter les configurations
minimum requises par Mondele Publishing. Mondele Publishing ne saurait toutefois être tenue pour
responsable des conséquences de faits qui lui sont extérieurs, tels que des pannes de courant, arrêts
temporaires ou non de la messagerie, etc. Mondele Publishing peut par ailleurs se voir dans l'obligation
de refuser momentanément l'accès de certains utilisateurs à la ressource linguistique ponytail.fr en
raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées.

Assistance technique de premier niveau :
Mondele Publishing aura en charge l’assistance technique de premier niveau. Les techniciens de
Mondele Publishing répondront à toutes les questions techniques des Utilisateurs directement, en
français, courrier ou courrier électronique, aux heures d’ouverture de l’assistance technique de
Mondele Publishing. Le cas échéant, le nom du/des interlocuteur(s) technique(s) à contacter en cas de
besoin devra être donné à Mondele Publishing.

Article 5 – Précisions sur la licence
Cette licence, qu’elle soit à durée déterminée fixe ou de type Coupon, est non transférable à un autre
Utilisateur.

Article 6 - Modalités de paiement
Les prix annoncés s'entendent toutes taxes comprises. Mondele Publishing pouvant modifier les tarifs
sans préavis, les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la commande. La Taxe sur la
Valeur Ajoutée à acquitter subira les variations découlant des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur lors des règlements.
Le paiement s’effectue en ligne, via l’utilisation d’une carte de paiement Visa ou Mastercard. Le
montant total de la commande est dû, sans considération de l’usage future de la licence.
La contestation de tout ou partie d’un avoir ou d’une facture doit intervenir au plus tard dans un délai
de quinze (15) jours à compter de l’émission dudit document. La contestation d’une partie d’une
facture ne peut en aucun cas différer le règlement de la partie non contestée. A défaut de contestation
dans le délai précité, l’avoir ou la facture sera réputé accepté par le Client. Tout paiement qui est fait
à Mondele Publishing s’impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles
dont l’exigibilité est la plus ancienne. Le Client devra payer tout droit d’importation, prélèvement ou
impôt ainsi que toute taxe sur la vente, l’utilisation, la valeur ajoutée ou toute autre taxe de quelque
nature que ce soit (étant exclues les taxes sur le revenu de Mondele Publishing), assises sur ou ayant
trait à une quelconque somme due à Mondele Publishing.
Mondele Publishing se réserve le droit d’annuler toute commande d’un Utilisateur avec lequel il
existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.

Article 7 – Responsabilité
Les produits et services sont fournis en l’état. Après avoir pris connaissance des potentialités, de la
finalité, des fonctionnalités et du mode opératoire de la ressource linguistique ponytail.fr proposée
par Mondele Pubslihing, l’Utilisateur a apprécié l'adéquation du/des service(s) qu’il a choisi(s) avec ses
propres besoins et en assume la responsabilité. En aucun cas Mondele Publishing n'encourra de
responsabilité pour perte de données ou frais d'acquisition de produits ou services de remplacement.
Sans préjudice de ce qui précède, la responsabilité de Mondele Publishing ne saurait excéder le
montant perçu par Mondele Publishing jusqu'à la date du fait générateur de sa responsabilité.

Article 8 – Données personnelles
Le détail sur les données personnelles utilisées et leur traitement est indiqué dans le document
Politique de confidentialité.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Utilisateur reconnaît que le contenu de la ressource linguistique ponytail.fr est protégé par des droits
de propriété intellectuelle et qu'il ne peut être copié, reproduit, republié, téléchargé, posté, transmis,
distribué, vendu, exploité ou modifié d'aucune manière que ce soit sans l'autorisation expresse de
Mondele Publishing. Mondele Publishing lui concède le droit d'utiliser la ressource linguistique
ponytail.fr uniquement à des fins éducatives et à l'exclusion de tout but commercial ou professionnel.
Mondele Publishing et ses fournisseurs restent propriétaires de tous les droits de propriété
intellectuelle portant sur la ressource linguistique ponytail.fr. Cela comprend notamment, mais sans
s'y limiter, les données et également les enregistrements audio, les textes, les images, les graphismes
et les vidéos qui sont protégés par la réglementation sur le droit de la propriété intellectuelle et les
droits d'auteur (y compris le droit des brevets et des marques) et les dispositions légales
internationales en vigueur relatives à la propriété intellectuelle.

Article 10 - Force majeure
Excepté pour les obligations de payer, aucune des parties ne saurait être tenue responsable d'un retard
ou manquement dans l'exécution de ses obligations lorsque ce retard ou manquement est causé par
un cas de force majeure.

Article 11 – Durée
Les présentes conditions générales s'appliqueront à compter de la date du paiement, jusqu’à date de
fin d’engagement indiquée sur la partie « Mon compte » du site, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration
de la dernière licence activée. Mondele Publishing se réserve le droit d'interrompre, temporairement
ou définitivement, les services fournis par elle en cas de manquement par l'utilisateur aux présentes.
Mondele Publishing se réserve par ailleurs la possibilité de modifier les présentes conditions générales.

Article 12 – Nullité
Si l'une quelconque des stipulations des présentes conditions générales de vente se révélait contraire
à la loi ou nulle, la dite stipulation ne devra recevoir aucun effet et être considérée comme ne faisant
pas partie des conditions générales de vente, sans altérer les autres clauses.

Article 13 - Loi applicable
Le présent contrat est soumis à la loi française et tout litige s'y rapportant devra être porté devant les
tribunaux choisis par le demandeur.

