
 

 

 

 

ANNEXE 5 - REGLEMENT D ’UTILISATION DE LA PLATE -FORME  
 
      -_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
 
Pour cette formation le stagiaire bénéficie d’une licence d’utilisation de la plate-forme de formation 
: e-greta.ac-montpellier.fr, régie par le contrat ci-dessous et équivalente à la durée conventionnée 
par la présente convention. 
 
Le contrat et la licence de l’utilisateur incluent : 
 

- l’accès à la plate-forme de formation précédemment nommée avec attribution d’un 
mot de passe personnalisé, unique et valable pour la durée de la formation, 

- l’accès à une architecture de ressources correspondant aux objectifs de la 
formation, 

- le téléchargement des documents liés à la plate-forme de formation, 
- l’accès à un espace personnel  de production et d’échange : messagerie, forum, 

chat, agenda, dossier de suivi, espace mémoire. 
 
Par les présents contrat et licence de l’utilisateur, le stagiaire s’engage à : 
 

- ne pas permettre l’accès à la plate-forme de formation par la diffusion de son mot 
de passe à des personnes étrangères à la convention, 

- garantir la propriété intellectuelle des éléments constitutifs de la plate-forme de 
formation (la copie informatique des textes, images et code HTML de ceux-ci, la 
diffusion non-autorisée des documents téléchargeables et des liens hypertextes sont 
des atteintes au droit de la propriété intellectuelle induisant une responsabilité 
pénale quant à son auteur), 

- ne pas utiliser les moyens de communication intégrés (messagerie, forums) à des 
fins de promotion, publicité non désirée, protestation et de diffusion d’images ou 
propos contraires aux bonnes mœurs, 

- s’assurer, en cas d’accès à la formation depuis son propre poste de travail ou depuis 
son domicile, que l’ordinateur est équipé des moyens suffisants pour empêcher la 
propagation de virus informatiques. 

 
Par les présents contrats et licence d’utilisateur, l’organisme de formation garantit au stagiaire : 
 

- de ne pas divulguer ou revendre à des tiers les informations renseignées dans le 
formulaire d’inscription ou recueillies au titre du suivi de la formation. Font 
exception à cette garantie de confidentialité les propos échangés par le stagiaire au 
sein des forums de discussions, 

- un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression relatif aux 
données qui le concernent, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
Janvier 1978. Le stagiaire peut exercer ce droit par contact avec le formateur ou par 
courrier auprès du GRETA. 

 


