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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ETHSUN INSTITUTE 

  

1- PRESENTATION   

ETHSUN INSTITUTE est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans le renforcement des 

capacités techniques et opérationnelles des cadres dirigeants. Le siège social est établi à Abidjan Marcory 

boulevard VGE Immeuble Plein ciel 6ème étage. ETHSUN INSTITUTE développe, propose et dispense des 

formations en présentiel inter et intra entreprise, des formations ouvertes et à distance en mode E-learning 

ainsi que des formations Blended associant à la fois le présentiel et le E-learning. ETHSUN INSTITUTE réalise 

également des études et du conseil opérationnel aux entreprises (l’ensemble des prestations ETHSUN 

INSTITUTE étant ci-après dénommée « l’Offre de services ETHSUN INSTITUTE » ou « l’Offre de services »).  

2 - OBJET   

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les Offres de services 

ETHSUN INSTITUTE relatives à des commandes passées auprès de ETHSUN INSTITUTE par tout client 

professionnel (ci-après « le Client »). Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve 

du Client aux présentes CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière 

opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de ETHSUN INSTITUTE, prévaloir sur les 

présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que 

ETHSUN INSTITUTE ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut 

être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client se porte fort du respect 

des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. Le Client reconnaît également que, 

préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de ETHSUN 

INSTITUTE, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins.   

  

3 - ETUDE ET CONSEIL OPERATIONNEL   

Toute prestation d’étude et de conseil opérationnel fait l’objet d’une proposition commerciale et financière 

établie par ETHSUN INSTITUTE. En cas d’acceptation par le Client, un acompte minimum de 50% du coût total 

de la prestation sera versé par le Client. Le cas échéant, le prix de la prestation est révisable à la date 

anniversaire du contrat par application de la formule de révision visée au 7.2.3 ci-après. Pour la réalisation 

des missions d’études et de conseil opérationnel, ETHSUN INSTITUTE facture le temps des consultants 

consacré à la mission, soit en fonction d’un prix par jour d’intervention, soit au forfait. Les frais techniques et 

logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne sont en aucun cas inclus dans les 

honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté 

des frais de gestion évalués forfaitairement à 15%.   

  

4 - FORMATIONS EN PRESENTIEL   

  4.1 Formations interentreprises   

    4.1.1 Descriptif   

Les dispositions du présent article concernent les formations interentreprises, longues ou courtes, disponibles 

au catalogue ETHSUN INSTITUTE et réalisées dans les locaux ETHSUN INSTITUTE ou des locaux mis à 

disposition par ETHSUN INSTITUTE.   

  

    4.1.2 Conditions financières   

Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à l’inscription, comptant, sans escompte à l’ordre de 

ETHSUN INSTITUTE sauf échéancier négocié de commun accord avec le client. Tous les prix sont indiqués hors 

taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur.   

  

    4.1.3 Remplacement d’un participant   

ETHSUN INSTITUTE offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant le 

même profil et les mêmes besoins en formation. Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité 

jusqu’à 10 jours ouvrés. Si le remplacement intervient moins de 10 jours ouvrés avant le démarrage de la 

formation, il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 100.000 F CFA au profit de ETHSUN INSTITUTE.   

  

    4.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session.   

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de 

formation, ETHSUN INSTITUTE se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant 

la date prévue et ce, sans indemnités.   
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4.2 Formations intra entreprise   

   4.2.1 Descriptif  

Les dispositions du présent article concernent des formations intra entreprises développées sur mesure et 

exécutées dans les locaux, du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client.  

4.2.2 Conditions financières   

Toute formation intra entreprise fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière par 

ETHSUN INSTITUTE. Sauf disposition contraire dans la proposition ETHSUN INSTITUTE, un acompte minimum 

de 50% du coût total de la formation sera versé par le Client. Le cas échéant, le prix est révisable à la date 

anniversaire du contrat par application de la formule de révision visée au 7.2.3 ci-après.   

  

  

  

5 - FORMATIONS E-LEARNING   

   5.1 Descriptif   

Le E-learning consiste en la dispensation de formations ouvertes et à distance par l’utilisation de modules de 

formation dans un espace électronique sécurisé. Dans le cadre du E-learning, ETHSUN INSTITUTE consent au 

Client : l’ouverture de clés d’accès au service de la plateforme LMS de ETHSUN INSTITUTE, au profit de 

l’utilisateur final (l’Utilisateur), défini comme toute personne physique titulaire d’un compte d’ouverture de 

session utilisateur lui permettant d’accéder au(x) module(s) ; pendant une période de 12 (douze) mois à 

compter de l’accusé de réception de l’e-mail de confirmation d’accès adressé par ETHSUN INSTITUTE, période 

à l’issue de laquelle l’accès sera désactivé ; le droit d’accéder au(x) module(s) objet de la sélection opérée par 

le Client ; la faculté pour le Client d’obtenir une évaluation en amont et en aval du parcours de formation de 

l’Utilisateur ; la mise à disposition au profit du Client d’un compte-rendu permettant d’assurer une traçabilité 

complète de la formation (« reporting »).   

  

5.2 Test préalable et prérequis techniques   

Le cas échéant, un test préalable sera effectué avant la signature du bon de commande entre ETHSUN 

INSTITUTE et un représentant habilité du Client qui s’assurera de la compatibilité permanente de son 

environnement technique, quelles que soient les évolutions que celui-ci pourrait connaître, avec la plateforme 

LMS de ETHSUN INSTITUTE ; il ne pourra pas se prévaloir, ultérieurement au test préalable, d’une 

incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x) module(s).   

  

5.3 Accès au(x) module(s)   

A réception du bon de commande signé, ETHSUN INSTITUTE transmet à l’adresse électronique de l’Utilisateur 

un identifiant (« Login ») et un mot de passe lui offrant un droit d’accès au(x) module(s) objet de la sélection 

du Client. Sauf dispositions contraires, une facture est établie et adressée au Client dès la création par ETHSUN 

INSTITUTE des codes d’accès permettant l’accès au(x) module(s).   

  

5.4 Durée de l’accès au(x) module(s)   

Sauf dispositions particulières expressément acceptées par ETHSUN INSTITUTE, les droits d’utilisation du ou 

des module(s) accessible(s) sur la plateforme LMS de ETHSUN INSTITUTE sont concédés pour : une durée de 

12 (douze) mois à compter de l’ouverture des clés d’accès au service de la plateforme LMS de ETHSUN 

INSTITUTE, un nombre défini d’Utilisateurs, la version disponible du ou des module(s) E-learning de ETHSUN 

INSTITUTE à la date d’acceptation de la commande par ETHSUN INSTITUTE.   

  

5.5 Périmètre des Utilisateurs   

Sauf conditions particulières expressément acceptées par ETHSUN INSTITUTE visant notamment le cas de 

sociétés affiliées au sein d’un groupe de sociétés, les droits d’utilisation du ou des module(s) sont concédés 

au seul Client signataire du bon de commande.   

  

5.6 Droit d’usage personnel   

L’identifiant et le mot de passe, livrés par voie électronique à l’Utilisateur, sont des informations sensibles, 

strictement personnelles et confidentielles, placées sous la responsabilité exclusive du Client. A ce titre, ils ne 

peuvent être cédés, revendus ni partagés.  

Le Client se porte garant auprès de ETHSUN INSTITUTE de l’exécution de cette clause par tout Utilisateur et 

répondra de toute utilisation frauduleuse ou abusive des codes d’accès. Le Client informera sans délai ETHSUN 

INSTITUTE de la perte ou du vol des clés d’accès. En cas de violation de la clause d’inaliénabilité ou de partage 

constatés des clés d’accès, ETHSUN INSTITUTE se réserve le droit de suspendre le service, sans indemnité, 

préavis, ni information préalable.   
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5.7 Caractéristiques du ou des module(s) de formation en ligne   

Sauf conditions particulières expresses, chaque module de formation est disponible en diverses langues dont 

le détail figure dans le catalogue E-learning publié par ETHSUN INSTITUTE et fait l’objet d’une fiche descriptive 

disponible dans le Catalogue. La durée de formation est donnée à titre indicatif. ETHSUN INSTITUTE se réserve 

la faculté de modifier le(s) module(s) de formation proposée sur sa plateforme LMS, tant dans leur organisation 

générale, que dans leur nature et leur contenu sans que cette modification ouvre droit à indemnité au profit 

du Client. ETHSUN INSTITUTE pourra fournir, à la demande du Client, tout justificatif informatique retraçant 

l’inscription et le suivi de la formation à distance effectuée.   

  

  

  

5.8 Garanties de ETHSUN INSTITUTE   

ETHSUN INSTITUTE s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accès à sa plateforme LMS, 7 jours sur 

7, 24 heures sur 24, pendant la durée des droits d’utilisation du ou des module(s), sauf panne éventuelle ou 

contraintes techniques liées aux spécificités du réseau Internet. Le Client s’engage à informer ETHSUN 

INSTITUTE dans un délai de 24 heures à compter de la découverte d’un dysfonctionnement technique. ETHSUN 

INSTITUTE fera ses meilleurs efforts pour que la plateforme LMS fonctionne de manière fiable et continue. 

Toutefois, le Client reconnait que nul ne peut garantir le bon fonctionnement du réseau internet.   

Dans l’hypothèse d’une interruption de service par ETHSUN INSTITUTE liée à une intervention de maintenance 

corrective, ETHSUN INSTITUTE mettra tout en œuvre pour remédier au dysfonctionnement dans un délai de 

24 heures ouvrées. Passé ce délai, ETHSUN INSTITUTE prolongera l’accès du ou des module(s) au profit des 

Utilisateurs pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité. En cas de maintenance évolutive de sa 

plateforme LMS, ETHSUN INSTITUTE pourra également interrompre temporairement l’accès. ETHSUN 

INSTITUTE s’efforcera alors de limiter le temps d’interruption du service et s’efforcera d’en avertir 

préalablement le Client. Ce dernier s’engage à ne pas réclamer d’indemnités ni de dommages et intérêts à 

ETHSUN INSTITUTE. ETHSUN INSTITUTE prolongera l’accès du ou des module(s) au profit des Utilisateurs 

pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité.   

  

5.9 Non-conformité ou anomalies constatées par le Client sur les modules   

Par « non-conformité » on entend le défaut de concordance entre le ou les module(s) livré(s) et le bon de 

commande signé par le Client. Par « anomalie » on entend toute panne, incident, blocage, dégradation des 

performances, non-respect des fonctionnalités, empêchant l'utilisation normale de tout ou partie du ou des 

module(s). ETHSUN INSTITUTE ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu et sans erreur du ou des 

module(s). Toute réclamation portant sur une non-conformité ou une anomalie du ou des module(s) livré(s) 

doit être formulée par écrit dans les 8 (huit) jours suivant la livraison des clés d’accès au(x) module(s). Il 

appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou non-conformités 

constatées. Seule ETHSUN INSTITUTE peut intervenir sur le(s) module(s). Le Client s'abstiendra d'intervenir 

lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Toutefois, la garantie n’est pas applicable si l’anomalie 

trouve son origine dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive : Les prérequis techniques ont 

été modifiés sans l’accord préalable de ETHSUN INSTITUTE. Les anomalies constatées relèvent de programmes 

non fournis par ETHSUN INSTITUTE. Les anomalies sont liées à de mauvaises manipulations.  

  

5.10 Assistance téléphonique   

ETHSUN INSTITUTE met à la disposition de l’interlocuteur contractuellement désigné par le Client, une 

assistance téléphonique joignable de 9 heures à 17 heures aux jours ouvrés. L’assistance téléphonique est 

destinée à identifier le dysfonctionnement et, en fonction de la difficulté rencontrée, soit à apporter une 

réponse immédiate, soit à préciser le délai dans lequel la réponse sera donnée.   

Si le défaut incombe à ETHSUN INSTITUTE et sous réserve du respect par le Client des conditions visées au 

chapitre 7 des présentes, cette dernière s’engage à tout mettre en œuvre pour le résoudre ou apporter une 

solution de contournement acceptable dans les meilleurs délais Aucune maintenance sur site n’est prévue.   

  

5.11 Cookies   

Le Client informera chaque Utilisateur qu’un cookie, qui s’entend d’un bloc de données permettant à ETHSUN 

INSTITUTE d’identifier l’Utilisateur et servant à enregistrer des informations indispensables à sa navigation sur 

la plateforme LMS de ETHSUN INSTITUTE, peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le 

paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence du cookie et éventuellement de la 

refuser. Le cookie installé ne contient que l’identifiant de l’Utilisateur et ne permet pas aux sites tiers d’identifier 

celui-ci. Le Client informera néanmoins l’Utilisateur qu’il est préférable de cocher l’option déconnexion à chaque 

fermeture de la session utilisateur.   
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6 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS   

 6.1 Documents contractuels   

Pour chaque action de formation une convention établie est adressée en deux exemplaires dont un est à 

retourner par le Client revêtu du cachet de l’entreprise. L’attestation de participation est adressée après la 

formation. Une attestation de présence pour chaque partie peut être fournie sur demande.   

  

6.2 Règlement par un organisme financeur   

En cas de règlement par un organisme tiers dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande 

de prise en charge avant le début de la formation auprès d’organisme financeur L’accord de financement doit 

être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le Client retourne signer 

à ETHSUN INSTITUTE. En cas de prise en charge partielle par organisme financeur, la différence sera 

directement facturée par ETHSUN INSTITUTE au Client. Si l’accord de prise en charge d’organismes financeurs 

ne parvient pas à ETHSUN INSTITUTE au moment indiqué ETHSUN INSTITUTE se réserve la possibilité de 

facturer la totalité des frais de formation au Client.   

  

6.3 Annulation des formations en présentiel à l’initiative du Client   

Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre ETHSUN INSTITUTE et le Client et 

sont bloquées de façon ferme.   

En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des indemnités 

compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :   

Report ou annulation communiqué au moins 30 jours  Ouvrés 

avant la session : aucune indemnité.   

Report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la session : 30% des 

honoraires relatifs à la session seront facturés au Client   

Report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session : 70% des honoraires relatifs à 

la session seront facturés au Client.   

  

  

7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES ETHSUN INSTITUTE   

  7.1 Modalités de passation des Commandes   

La proposition et les prix indiqués par ETHSUN INSTITUTE sont valables un (1) mois à compter de l’envoi du 

bon de commande. L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par ETHSUN INSTITUTE d’un bon 

de commande signé par tout représentant dûment habilité du Client, dans le délai d’un (1) mois à compter de 

l’émission dudit bon de commande. La signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique 

la connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être 

modifiées par ETHSUN INSTITUTE à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit à 

indemnité au profit du Client.   

7.2. Facturation – Règlement   

   7.2.1 Prix   

Tous les prix sont exprimés en FCFA et hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au taux en vigueur. Les 

éventuels taxes, droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de 

paiement utilisé seront à la charge du Client. Les frais de déplacement du (ou des) consultant(s) ou du (ou 

des) formateur(s) ainsi que les frais de location de salle, de documentation et de location de matériel courant 

(vidéo projecteur. Matériel de simulation marketing, …) sont facturés en sus.   

  

7.2.2 Paiement   

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : le paiement comptant 

doit être effectué par le Client à compter de la date de la facture ; le règlement est accepté par règlement 

domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement bancaire ou postal ; aucun escompte ne sera appliqué 

en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture. En cas de retard de 

paiement, ETHSUN INSTITUTE pourra suspendre toutes les commandes en cours et désactiver l’accès au(x) 

module(s) E-learning, sans préjudice de toute autre voie d'action.   

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application 

de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. ETHSUN INSTITUTE aura la faculté de 

suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client 

sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à ETHSUN INSTITUTE.   

  

7.2.3 Révision de prix   

Le cas échéant, la proposition financière du PRESTATAIRE acceptée par le Client sera révisée à chaque date 

anniversaire du contrat par application automatique de la formule de révision de prix suivante : 
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P1=PO*(S1)/SO Où P1 = prix révisé en EUR HT, P0 = prix initial en EUR HT, S1 = indice Syntec à la date de 

renouvellement du contrat et SO = indice Syntec à la date de signature du contrat où à la date anniversaire 

du contrat pour les périodes postérieures.   

  

7.3. Limitations de responsabilité de ETHSUN INSTITUTE   

La responsabilité de ETHSUN INSTITUTE ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique 

du matériel, tout mauvais usage du ou des module(s) E-learning de formation par les Utilisateurs ou toute 

cause étrangère à ETHSUN INSTITUTE. Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de ETHSUN 

INSTITUTE est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La 

responsabilité de ETHSUN INSTITUTE est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la 

prestation concernée.   

En aucun cas, la responsabilité de ETHSUN INSTITUTE ne saurait être engagée au titre des dommages indirects 

tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte 

à l’image et à la réputation.   

  

7.4. Force majeure   

ETHSUN INSTITUTE ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations 

résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre 

ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux et sans que cette liste soit restrictive 

: la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux 

internes ou externes à ETHSUN INSTITUTE, les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, 

des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, 

l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des 

communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable 

de ETHSUN INSTITUTE.   

7.5. Propriété intellectuelle   

ETHSUN INSTITUTE est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle 

propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 

(papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par ETHSUN INSTITUTE pour assurer les formations, 

demeurent la propriété exclusive de ETHSUN INSTITUTE. A ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune 

utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du 

Client sans accord exprès de ETHSUN INSTITUTE. En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des 

formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le 

fondement de la législation articles et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de 

communication des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, 

transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) 

ELearning, ainsi que des bases de données figurant le cas échant sur la plateforme LMS de ETHSUN INSTITUTE, 

sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés.   

En contrepartie du paiement du prix correspondant, les modules E-Learning font l’objet d’un droit d’utilisation 

personnel, non cessible et non exclusif pour une durée limitée à une année à compter de l’ouverture des clés 

d’accès. En tout état de cause, ETHSUN INSTITUTE demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoirfaire 

développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client   

  

7.6. Confidentialité   

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle 

que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au 

cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du 

contrat, notamment l’ensemble des informations figurant dans la proposition commerciale et financière 

transmise par ETHSUN INSTITUTE au Client. ETHSUN INSTITUTE s’engage à ne pas communiquer à des tiers 

autres que ses sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y 

compris les informations concernant les Utilisateurs.   

  

7.7. Communication   

Le Client accepte d’être cité par ETHSUN INSTITUTE comme client de ses offres de services, aux frais de 

ETHSUN INSTITUTE. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.5, ETHSUN INSTITUTE peut 

mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet 

du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle 

notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents 

internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, 

réglementaires ou comptables l’exigeant.   
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7.8. Protection des données à caractère personnel  En 
tant que responsable du traitement du fichier de son personnel ;  
Le Client s’engage à informer chaque Utilisateur que :   

  Des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par ETHSUN INSTITUTE 

aux fins de réalisation et de suivi de la formation.   

  La connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont des données 

accessibles à ses services ;   

  Conformément à la loi l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des 

données à caractère personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande en ligne précisant 

l’identité et l’adresse électronique du requérant peut être adressée à ETHSUN INSTITUTE.   

Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les données qui concernent 

l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. ETHSUN INSTITUTE conservera, pour sa part, les données liées à 

l’évaluation des acquis par l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation 

de la formation.   

  

7.9. Droit applicable – Attribution de compétence   

Les présentes conditions générales sont régies par le droit ivoirien.   

EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET ETHSUN INSTITUTE A L’OCCASION DE L’EXECUTION DU 

CONTRAT, IL SERA RECHERCHE UNE SOLUTION A L’AMIABLE ET, A DEFAUT, LE REGLEMENT SERA DU 

RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN.  

CESSION DE DROIT A L’IMAGE  

  

Le client Certifie être majeur(e) et reconnais, par les présentes, céder à titre exclusif et gratuit, à ETHSUN 

INSTITUTE , le droit de fixer, reproduire, adapter, modifier, utiliser, diffuser et communiquer au public, 

ellemême ou par l’intermédiaire d’un tiers, sous quelque forme que ce soit, sur tout support connu ou inconnu 

à ce jour, par tout procédé existant ou à venir, sans limitation de nombre, pour le monde entier et sans 

limitation dans le temps, ensemble ou séparément, les enregistrements sonores et visuels et/ou la (ou les) 

photographie(s) reproduisant mon image et effectuée(s) par ETHSUN INSTITUTE   

La présente cession couvre tous les droits de fixation, reproduction et représentation nécessaires notamment 

aux exploitations en salles, télévisuelles, secondaires et dérivées des dits enregistrements sonores et visuels 

et/ou photographie(s) reproduisant mon image, dans toutes ses extensions possibles sur tous les supports 

vidéos ou photos, connus ou inconnus à ce jour (cédéroms, DVD, cloud etc.) et sa communication par tous 

modes de diffusion et multidiffusion sur tous réseaux (gratuit, payant, par abonnement crypté ou non, etc.) 

par tous procédés (ondes hertziennes, câble, Internet, satellite, etc.) sur tous supports, en tous lieux privés 

ou réunissant du public.   

Je suis expressément informé(e) et autorise que les enregistrements sonores et visuels et/ou la (ou les) 

photographie(s) reproduisant mon image soient exploitées à des fins de communication et/ou promotion de 

ETHSUN INSTITUTE et/ ou de leurs activités et/ou de leurs services.   

  

Toute autre utilisation devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation écrite préalable.   

Aussi, je garantis ETHSUN INSTITUTE, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, de 

l'exercice paisible et exclusif des droits qui lui ont été cédés présentement et m'engage envers ETHSUN 

INSTITUTE à faire respecter ce droit et à le défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées.  

ETHSUN INSTITUTE s'interdit expressément de procéder à une exploitation des dits enregistrements sonores 

et visuels et/ou desdites photographies susceptibles de porter atteinte à ma vie privée, à ma réputation ou 

toute autre exploitation préjudiciable.   

  

Informatique et Libertés Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés, 

pour les finalités exposées ci-dessus. Conformément à la législation en vigueur, toute personne peut obtenir 

communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant. A ce titre, vous 

disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à ETHSUN INSTITUTE Abidjan Marcory Boulevard VGE 

Immeuble plein ciel 6eme étage [ou par courrier électronique à l’adresse conformite@ethsun-institute.com 

accompagné d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité.  
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CLOSES DE CONFIDENTIALITE  

   

Quelles informations recueillons-nous ?   

  

Nous collectons des informations sur vous lorsque vous vous abonnez à notre newsletter ou remplissez un 

formulaire.   

Lors de la commande ou en vous inscrivant sur notre site, le cas échéant, vous pouvez être invité à entrer 
vos : nom, adresse, e-mail, adresse postale ou numéro de téléphone. Vous pouvez, toutefois, visiter notre 

site de façon anonyme.  
   

Comment utilisons-nous vos informations ?  

   

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées dans l'une des manières 

suivantes :  

  

Pour améliorer le service à la clientèle (votre information nous aide à répondre plus efficacement à vos 

demandes de service client et les besoins de soutien)  

  

Pour traiter les transactions   

Vos informations, qu'elles soient publiques ou privées, ne sera pas vendue, échangée, transférée, ou donnée 
à une autre société pour quelque raison que ce soit, sans votre consentement, sauf dans le but exprès de 
livrer le produit acheté ou le service demandé.  
  

Pour envoyer des courriels périodiques  
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L'adresse email que vous fournissez pour le traitement des commandes, peut être utilisée pour vous envoyer 
des informations et mises à jour relatives à votre commande, en plus de recevoir des nouvelles entreprises 
occasionnelle, mises à jour, produit ou service d'information, etc.  
Remarque : Si à tout moment vous souhaitez vous désinscrire de la réception de courriels à venir, nous 

incluons les instructions de désabonnement détaillées au bas de chaque e-mail.  

   

Comment protégeons-nous vos informations ?  

  

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour maintenir la sécurité de vos informations 

personnelles lorsque vous passez une commande  

  

Nous vous proposons l'utilisation d'un serveur sécurisé. Toutes transmissions des informations sensibles crédit 

sont transmises via SecureSocket Layer (SSL), puis cryptées dans notre base de données pour être accessible 

uniquement par les personnes autorisées avec les droits d'accès spéciaux à nos systèmes, et sont tenues de 

garder l'information confidentielle.  

   

Après une opération, vos informations privées (cartes de crédit, numéros de sécurité sociale, des services 

financiers, etc.) seront conservées pendant plus de 60 jours afin de compiler des données.  

  

Utilisons-nous des cookies ?  

  

Nous n'utilisons pas les cookies.  

  

Devons-nous divulguer toute information à des tiers ?  

  

Nous ne vendons pas, le commerce, ou autrement transférer à des tiers vos renseignements personnellement 

identifiables. Ceci n'inclut pas les tiers de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web, la conduite de 

nos affaires, ou vous servir, tant que ces parties conviennent de garder cette information confidentielle. Nous 

pouvons également divulguer vos informations lorsque nous croyons nécessaire de se conformer à la loi, 

appliquer nos politiques de site, ou de protéger nos droits ou d'autres, la propriété ou la sécurité. Cependant, 

l'information des visiteurs non identifiables personnellement peuvent être fournis à d'autres parties pour le 

marketing, la publicité, ou d'autres utilisations.   

   

Liens avec des tiers  

  

De temps en temps, à notre discrétion, nous pouvons inclure ou offrir des produits ou services de tiers sur 

notre site. Ces sites tiers ont des politiques de confidentialité distinctes et indépendantes. Nous n'avons donc 

aucune responsabilité pour le contenu et les activités de ces sites liés. Néanmoins, nous cherchons à protéger 

l'intégrité de notre site et accueillir tous les commentaires à propos de ces sites.  Childrens Online Privacy 

Protection Act de conformité-   

Nous sommes en conformité avec les exigences de la COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), nous 

ne recueillons aucune information de toute personne de moins de 13 ans. Notre site Web, produits et services 

sont tous dirigés vers les personnes qui sont au moins 13 ans ou plus.   

   

Politique de confidentialité en ligne uniquement  

  

Cette politique de confidentialité en ligne s'applique uniquement aux informations collectées par le biais de 

notre site et non aux informations recueillies hors connexion.   

   

Votre consentement  

  

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité du site Web.   

  

Changements à notre politique de confidentialité  

  

Si nous décidons de changer notre politique de confidentialité, nous afficherons ces modifications sur cette 

page.  

   

Nous contacter  
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Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter en 

utilisant les informations ci-dessous :  

  

Tél : (+225)21340799/47000403. Fax :21340771  

Email : formation@ethsun-institute.org  www.ethsun-institute.org   

   

What information do we collect?   

  

We collect information from you when you subscribe to our newsletter or fill out a form.    

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail 

address, mailing address orphone number. You may, however, visit our site anonymously.  

  

What do we use your information for?   

  

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:    

To improve customer service  

(your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)  

To process transactions  

Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other 

company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering 

the purchased product or service requested.  

   

To send periodic emails  

The email address you provide for order processing, may be used to send you information and updates 

pertaining to your order, in addition to receiving occasional company news, updates, related product or service 

information, etc.  

Note: If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe 

instructions at the bottom of each email.  

  

How do we protect your information?   

   

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you 

place an order  

   

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket 

Layer (SSL) technology and then encrypted into our Database to be only accessed by those authorized with 

special access rights to our systems, and are required to?keep the information confidential.    

After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will be 

kept on file for more than 60 days in order to compile data..   

   

Do we use cookies?   

  

We do not use cookies.   

   

Do we disclose any information to outside parties?   

  

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This 

does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or 

servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your 

information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect 

ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be 

provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.   

   

Third party links   

   

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These 

third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability 
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for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site 

and welcome any feedback about these sites.   

   

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance   

   

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not 

collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed 

to people who are at least 13 years old or older.   

Online Privacy Policy Only   

   

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information 

collected offline.   

   

Your Consent   

   

By using our site, you consent to our web site privacy policy.  

  

   

Changes to our Privacy Policy   

   

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.   

  

   

Contacting Us   

  

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.    

  

Tél : (+225)21340799/47000403. Fax :21340771  

Email : formation@ethsun-institute.org  www.ethsun-institute.org   

  

  

http://www.freeprivacypolicy.com/
http://www.freeprivacypolicy.com/
http://www.freeprivacypolicy.com/
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