
Conditions Générales d’Utilisation 
 
L’accès à ce service est subordonné au respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
Tout utilisateur souhaitant y accéder doit avoir pris préalablement connaissance de ces CGU et 
s’engage à les respecter sans réserve. 

Si vous êtes en désaccord avec les termes des conditions présentées ci-dessous, veuillez ne pas 
utiliser ce service et vous déconnecter. 

 

Préambule : description du service 
Omendo - LeLabbo a conçu ce service pour fournir aux franchises, ou coopératives, et aux 
organismes de formation un environnement privilégié de gestion de la formation en ligne. La 
plateforme Seed a pour objectif de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la formation 
tout en permettant la création, la diffusion et la consultation de contenus pédagogiques variés 
directement depuis la plateforme. 

 

1. Définitions 
Conditions Générales d’Utilisation, CGU : désigne les présentes conditions générales 
d’utilisation de la plateforme Seed. 

Service : ensemble des fonctionnalités offertes par la plateforme de formation en  ligne  Seed, 
accessible depuis Internet, permettant d’accéder aux contenus de formation et outils de création 
soumis aux présentes CGU. 

Identifiants : désigne le nom d’utilisateur, ainsi que tout code confidentiel ou mot de passe choisis 
par l’utilisateur ou attribués par une tierce personne permettant à l’utilisateur de s’identifier afin 
d’accéder au service. 

Utilisateur : désigne toute personne physique dont l’enregistrement est nécessaire pour accéder à 
l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme. 

 

2. Objet des CGU 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles les utilisateurs peuvent accéder au service et l’utiliser. 

Toute personne qui accède à la plateforme de formation en ligne Seed, hors espace accessibles 
sans identifiants, s’engage à respecter, sans réserve, les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation. 

Omendo - LeLabbo est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGU afin, notamment, de 
prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, éditoriale et/ou technique. 

Tout utilisateur est donc tenu de se référer à la version accessible en ligne au sein de la page 
‘Mon profil’ à la date de son accès au service. 

L’utilisateur est expressément informé que l’unique version des Conditions Générales d’Utilisation 
des services en ligne de la plateforme Seed faisant foi est celle qui se trouve en ligne sur le site, 
ce qu’il reconnaît et accepte sans restriction, s’engageant à s’y référer systématiquement lors de 
chaque connexion. 

Tout utilisateur n’approuvant plus les présentes CGU s’engage à demander la suppression 
intégrale de son compte conformément au droit à l’oubli qui lui est conféré. 

  



3. Description du service 
La plateforme Seed fournit aux utilisateurs une plateforme de formation dématérialisée, laquelle 
comprend, sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, du contenu 
pédagogique en ligne, des contenus éditoriaux et d’informations, des statistiques de connexions, 
une administration des comptes stagiaires, des outils de création, des outils de gestion et suivi de 
session présentielles et de visioconférence. 

 

4. Inscription 

Modalités d’inscription 
Lors de son inscription en ligne, l’utilisateur s’engage à fournir des informations vraies, exactes et 
vérifiables, à jour et complètes sur son identité. 

L’utilisateur s’engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire Omendo - 
LeLabbo ou les tiers en erreur et à ne pas usurper l’identité d’une autre personne morale ou 
physique. 

L’utilisateur s’engage à mettre immédiatement à jour, en cas de modification, les données qu’il a 
communiquées lors de son inscription (changement d’adresse mail, etc.). 

Omendo - LeLabbo ne saurait être tenue pour responsable des conséquences que pourrait subir 
l’utilisateur et/ou les tiers dans l’hypothèse où l’utilisateur aurait omis de notifier une quelconque 
modification. 

 

Accès au compte 
L’utilisateur reçoit un premier e-mail dans sa messagerie personnelle, lui restituant ses identifiants 
de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). 

Dès lors, l’utilisateur pourra s’identifier et accéder au contenu qui le concerne. 

 

Suspension du compte 
Dans l’hypothèse où l’utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes, périmées, 
incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, Omendo - LeLabbo pourra, 
immédiatement et sans préavis ni indemnité, suspendre ou résilier le compte et lui refuser l’accès, 
de façon temporaire ou définitive, à tout ou partie du service. 

 

5. Accès aux services 
Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent accéder aux services directement attachés à la 
plateforme Seed, à savoir, les contenus de formation, les outils de création, les informations 
statistiques, s’ils disposent d’un accès à Internet au moyen d’un ordinateur. 

Il est précisé que l’accessibilité aux services précités peut être limitée, voire impossible, en 
fonction du lieu depuis lequel l’utilisateur se connecte à la plateforme Seed. 

Les équipements (notamment ordinateur, téléphone, logiciels, moyens de communication 
électroniques) permettant l’accès et l’utilisation de la plateforme sont à la charge exclusive de 
l’utilisateur, de même que les frais de communication électroniques (coûts téléphoniques, coût 
d’accès à Internet, etc.) résultant de leur utilisation. 

Il appartient à l’utilisateur de s’informer du prix d’utilisation desdits équipements ou services auprès 
des opérateurs concernés. 

L’utilisateur est seul redevable de leurs prix. 

L’utilisateur reconnaît avoir la compétence et les moyens nécessaires, notamment techniques, 
pour accéder à cette plateforme et avoir vérifié que la configuration informatique ne contient aucun 
virus et ne portera aucun préjudice au service proposé. 

Omendo - LeLabbo ne saurait garantir que l’exploitation du service se fera de manière 
ininterrompue, opportune et dépourvue de toute erreur. 

Omendo - LeLabbo saurait être tenue responsable des conséquences d’une défaillance technique 
ou des conséquences d’un dysfonctionnement dû à des facteurs extérieurs ou des actes 



malveillants. 

Omendo - LeLabbo ne saurait en aucun cas être tenue responsable de toute perte, préjudice ou 
dommage indirect de quelque nature que ce soit résultat de la gestion, utilisation, exploitation, 
interruption ou dysfonctionnement du service. 

 

6. Obligations de l’utilisateur relatives à son compte 
 

Le compte utilisateur comprend notamment ses identifiants, confiés par la plateforme et placés 
sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur. 

L’utilisateur s’oblige à les conserver secrets et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce 
soit. 

Si l’un des éléments d’identification de l’utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit informer sans 
délai l’administrateur de la plateforme, qui procédera alors à l’annulation et/ou la mise à jour 
immédiate de l’identifiant concerné. 

L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation qui est faite de ses identifiants, même si 
l’utilisateur préenregistre sur son ordinateur, son téléphone mobile ou n’importe quel autre type 
d’équipement son identifiant, permettant ainsi la connexion automatique au service. 

Tout accès, utilisation de la plateforme et transmission de données effectués à partir du compte 
d’un utilisateur sera réputé avoir été effectué par ce dernier. 

La sauvegarde de la confidentialité du mot de passe confié à l’utilisateur relève de l’entière 
responsabilité de ce dernier. A cet égard, l’utilisateur est tenu de s’assurer qu’à l’issue de chaque 
session il se déconnecte effectivement de la plateforme, en particulier lorsqu’il accède au service à 
partir d’un ordinateur public. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des identifiants 
de connexion d’un utilisateur et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de cet 
utilisateur. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’utilisateur est tenu d’en avertir 
l’administrateur de la plateforme, sans délai, afin de procéder à la suppression du pseudonyme ou 
du mot de passe concerné. 

 

7. Règles d’utilisation 

Responsabilité et propriété intellectuelle 
L’ensemble des contenus figurant sur la plateforme sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants- 
droits respectifs. La consultation et le téléchargement des contenus n’opèrent aucun transfert de 
droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci. Ils ne sont permis que dans le strict respect des 
conditions suivantes : 

 

Contenus dont les droits d’auteurs sont détenus par Omendo - LeLabbo 
Ces contenus ne sont utilisables qu’à des fins strictement personnelles. Toute reproduction, 
utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition 
de tiers d’une partie ou de la totalité de ces ressources de formation sont strictement interdits. Le 
non-respect de ces conditions expose l’utilisateur à des poursuites judiciaires pour contrefaçon 
conformément aux articles L 335-2 et suivi du code de la propriété intellectuelle. Ces actes sont 
punis de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende. 

 

Contenus dont les droits d’auteurs sont détenus par l’organisme client d’Omendo - 
LeLabbo 
Ces contenus ne sont utilisables qu’à des fins strictement personnelles. Toute reproduction, 
utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition 
de tiers d’une partie ou de la totalité de ces ressources de formation sont strictement interdits. Le 
non-respect de ces conditions expose l’utilisateur à des poursuites judiciaires pour contrefaçon 
conformément aux articles L 335-2 et suivi du code de la propriété intellectuelle. Ces actes sont 
punis de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende. 

 



Documents annexes 
Omendo - LeLabbo met à disposition des utilisateurs un outil de dépôt de documents. Toute 
personne amenée à laisser des documents ou à publier en tant qu’auteur devra respecter les 
présentes CGU. 

 

Limitation de responsabilité 
Omendo - LeLabbo ne saurait être tenue responsable des éléments ajoutés par les utilisateurs sur 
les espaces documents fournis. 

Les opinions et idées exprimées ne sauraient être considérées comme étant celles d’Omendo - 
LeLabbo, chaque utilisateur étant tenu responsable du contenu qu’il aura créé et mis en ligne. 

Chaque utilisateur reconnaît accepter et ne pas engager de poursuites à l’encontre d'Omendo - 
LeLabbo pour tout dommage, résultat de l’utilisation du site. 

 

8. Durée et résiliation 
 

L’utilisateur reconnaît expressément qu'Omendo - LeLabbo a la faculté de résilier de plein droit, 
sans mise en demeure préalable, sans préavis et sans indemnités ni justifications, tout ou partie 
du service fourni aux utilisateurs. 

En cas de manquement de l’utilisateur aux présentes CGU, aux conditions particulières du service 
ou plus généralement en cas de violation des lois et règlement en vigueur, Omendo - LeLabbo 
pourra résilier de plein droit, sans mise en demeure préalable, sans préavis, ni indemnités, tout ou 
partie du service fourni à l’utilisateur. 

Omendo - LeLabbo pourra prononcer cette résiliation sans préjudice de tous dommages et intérêts 
auxquels elle pourrait prétendre du fait de ces manquements et de toutes pénalités qui lui seraient 
dues. 

L’utilisateur reconnaît ainsi à Omendo - LeLabbo la faculté de restreindre son droit d’accès ou 
d’utilisation à tout ou partie du service, voire de supprimer son compte, ainsi que tout contenu dont 
l’utilisateur est l’auteur, l’émetteur ou le destinataire, et ce avec effet immédiat et interdiction 
d’accès ultérieur à ces contenus ainsi qu’à la plateforme. 

 

9. Confidentialité 
Omendo - LeLabbo s’engage à respecter le caractère confidentiel de l’identité des utilisateurs, 
dont notamment les informations fournies lors de leur inscription. 

Cependant, Omendo - LeLabbo se réserve le droit de contrôler et révéler toute information 
personnelle relative à l’utilisateur, dans la mesure où une telle révélation permettrait de se 
conformer aux exigences légales, protéger ou défendre les droits d’Omendo - LeLabbo, mettre en 
œuvre les termes des présentes CGU ou protéger l’intérêt des utilisateurs. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, toute personne peut 
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 
concernant en s’adressant auprès d’Omendo - LeLabbo : 

10/18 Villa Saint Michel - 75018 Paris 

Les utilisateurs prennent connaissance du fait que des «cookies» peuvent être installés et utilisés 
afin de collecter des informations relatives au mode d’utilisation du site, de manière anonymisé. 

 

10. Attribution de compétence 
Tout litige intervenant entre Omendo - LeLabbo et tout utilisateur dans le cadre de l’utilisation de la 
plateforme Seed est régi par la loi et la langue française. 

À défaut de solution amiable, tout litige susceptible de s’élever entre les parties à propos 
notamment de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation du contrat sera de 
la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
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