Conditions Générales de Vente et d'Utilisation
1. Généralités
Les présentes conditions générales d'utilisation s’appliquent aux «rendez-vous d'une
campagne agricole».
2. Description des rendez-vous d'une campagne agricole
Les rendez-vous d'une campagne agricole sont composés de:
•

Un cycle de 8 conférences en ligne d'une durée de 1 heure chacun.
Ils auront lieu en direct les 29 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2018, 21 janvier,
11 février, 11 mars, 13 mai et 17 juin 2019 à 19 heures.
L'intervenant est Monsieur Frédéric THOMAS.

•

Un espace réservé aux participants avec un accès sécurisé disponible pendant tout
le cycle avec un contenu pédagogique (vidéos, pdf).

•

Un outil de sondage, via une application sur smartphone.

Cet outil permettra d'obtenir des statistiques de pratiques et d'obtenir des réponses à des
problématiques agronomiques. Ces statistiques seront accessibles à tous les participants.
3. Disponibilité des conférences en ligne
Les conférences en ligne sont accessibles en replay 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
jusqu'à fin juin 2019.
ICOSYSTEME ne saurait être tenu responsable des problèmes techniques indépendants
de son service, tels que des problèmes de connexion dus aux fournisseurs d’accès
Internet ou des problèmes informatiques dus au matériel ou aux logiciels du client.
4. Inscriptions
Toutes les inscriptions sont réalisées via le site Internet www.weezevents.com
Le paiement s’effectue à l'inscription.
Le paiement à l'inscription et l’acceptation explicite des présentes conditions générales et
de la politique de confidentialité ci-dessous valident l'inscription.
5. Tarif et paiement
Le tarif du cycle est affiché nets en euros toutes taxes comprises. Toutes les inscriptions
sont facturées en euros et payables en euros à l'inscription.
Le prix est payable en totalité et en un seul versement à la commande.
Le paiement s’effectue par carte bancaire. La transaction bancaire est effectuée au
moment de la commande.
Dès la validation du moyen de paiement utilisé par l’acheteur de la carte bancaire, la
commande est confirmée et ne peut plus être annulée ni remboursée.

6. Droit de rétractation
Les inscriptions sont fermes et définitives. Elles ne pourront donner lieu à aucun échange,
remboursement ou droit de rétractation.
7. Protection des données personnelles
Voir notre Politique de confidentialité ci-dessous.
8. Propriété intellectuelle
Tous les Droits de Propriété Intellectuelle liés aux contenus mis à disposition
appartiennent à Icosystème.
Icosystème accorde au client un droit d’utilisation des contenus, individuel, non-exclusif et
non transférable.
Par conséquent, le client s’engage à ne pas copier, publier, et/ou céder tout ou partie des
contenus. Faute de quoi, il s'expose à des poursuites en justice.
9. Obligations - Responsabilité
ICOSYSTEME s'engage à tenir le programme décrit dans l'article 2.
L’information, le contenu et les données disponibles lors du cycle sont mises à disposition
uniquement à titre d’information. Ils n’engagent pas la responsabilité d’ICOSYSTEME et
ne constituent pas un conseil.
Le client doit obtenir par ses propres moyens la connexion Internet nécessaire afin
d’accéder à la Plateforme. Il se voit attribuer des codes d'accès à son compte dont il est
responsable.
L'utilisateur doit s’abstenir de tout usage inapproprié de ses nom d’utilisateur et mot de
passe, et de les transmettre à des tiers autres que les personnes désignées sur le
formulaire d’enregistrement.
Par conséquent, l'utilisateur s’engage à prendre toutes mesures appropriées afin d’en
empêcher l’usage frauduleux. Icosystème ne pourra en être tenu responsable.
L'utilisateur s’engage à informer Icosystème de tout usage frauduleux de ses nom
d’utilisateurs et/ou mot de passe dès qu’il en a connaissance.
10. Contestation
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable entre les deux parties, le
Tribunal de Nîmes sera seul compétent pour régler le litige.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont
ICOSYSTEME utilise et protège les informations que vous nous transmettez en vous
inscrivant aux «rendez-vous d'une campagne agricole».
DONNÉES PERSONNELLES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data
Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ICOSYSTEME vous informe des
points suivants :
1. Identité du responsable du traitement
Le responsable du traitement est la société ICOSYSTEME, ayant siège social au 19 rue
du Luxembourg – 30140 Anduze
2. Données personnelles traitées
Les données personnelles que nous traiterons sont les suivantes:
•

les données nécessaires: NOM, PRENOM, EMAIL, ADRESSE POSTALE

•

les données issues du sondage: SYSTEME DE PRODUCTION, PRATIQUES
AGRICOLES...

3. Utilisation de vos données
ICOSYSTEME est susceptible de traiter vos Informations Personnelles à des fins
différentes selon le type de données.
1. Les données nécessaires
•

vous fournir l'accès aux conférences en ligne, à l'espace réservé et aux
sondages

•

vous informer des différents évènements relatifs à ICOSYSTEME si vous
avez donné votre accord.

2. Les données issues du sondage
•

pour obtenir des statistiques qui seront accessibles à tous les participants
du webinaire

•

pour répondre ensemble, organisateurs et participants, à des
questionnements agronomiques

•

pour intérargir sur le contenu des conférences

4. Destinataires
ICOSYSTEME est destinataire de vos Informations Personnelles.

Le Groupe France Agricole, partenaire d'ICOSYSTEME dans le cadre des Rendez-vous
d'une campagne agricole, recevra également vos Informations Personnelles à l'exception
de celles issues de l'outil de sondage.
Pour connaître la politique
http://www.lafranceagricole.fr/

de

confidentialité

du

Groupe

France

Agricole,

ICOSYSTEME ne procède en aucun cas à la commercialisation de vos données
personnelles.
5. Durée de conservation
Vos Informations Personnelles sont conservées par ICOSYSTEME pour une durée
conforme à la législation en vigueur , maximum 3 ans.
Les résultats des sondages seront conservés mais anonymisés et aucun cas transmis à
un tiers.
6. Mesures de sécurité
Vos données sont sécurisées par le protocole SSL. La Technologie SSL (Secure Socket
Layer) est utilisée pour sécuriser la transmission de données sur Internet: elle chiffre et
protège les données transmises à l'aide du protocole HTTPS . Le SSL garantit que vos
données ne seront pas interceptées de manière frauduleuse.
7. Modification ou suppression de vos données
Vous pouvez faire modifier ou supprimer vos Informations Personnelles en nous écrivant à
l’adresse postale mentionnée au point 1 ou en écrivant à contact@icosysteme.com

