Mentions légales
Les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur
qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
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Mise en garde générale
Nos services mettent tout en œuvre pour offrir aux visiteurs de ce site web des informations fiables et
vérifiées. Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des
défauts de mise à jour ou des erreurs. Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part
d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections par mail

Ergonomie
Ce site développé en responsive design est compatible avec tous vos appareils (ordinateur de bureau,
tablette,
smartphone).
Pour utiliser le site dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'utiliser un navigateur
récent.

Politique générale du site
Objet
Ofeli, Auvergne-Rhône-Alpes (Offre de Formation En Ligne), est une plateforme d’enregistrement
de l’offre de formation des organismes de formation professionnelle continue dispensant des actions de
formation dans un ou plusieurs domaines sur le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes.
En vous connectant sur ce site, vous acceptez, sans restriction ni réserve, la politique de la plateforme
http://ofeli.via-competences.fr ainsi que la politique générale Via Compétences

Commenté [MC1]:

Propriété intellectuelle
La plateforme https://ofeli.via-competences.fr est protégée au titre des dispositions relatives au droit
d’auteur défini à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle et au titre des dispositions relatives
aux bases de données définies aux articles L.341-1 et suivants du même code.
Le CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes, le GREF Bretagne, le GIP Alfa Centre-Val de Loire, Défi
Métiers, Le CARIF-OREF Bourgogne-Franche Comté, le CARIF-OREF de Normandie sont titulaires de
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les éléments qui composent le back office de OFeli.
Le CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes (Via Compétences) est propriétaire de la marque OFeli
Auvergne-Rhône Alpes ainsi que des bases de données et applicatifs de http://ofeli.via-competences.fr.
A l’exception des dispositions prévues à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, toute
représentation, reproduction ou diffusion, intégrale ou partielle du site, sur quelque support que ce soit,
sans l'autorisation expresse et préalable de Via Compétences constitue un acte de contrefaçon,
sanctionné au titre des articles L.335-2 et L.335.3 du même code.
Limitations contractuelles sur les données techniques
Le CARIF OREF Auvergne Rhône Alpes ne peut être tenu responsable des difficultés de connexion au
réseau Internet ou de visualisation des pages du site ou problèmes liés aux mises à jour régulières du
site web. L'utilisateur reconnaît, en particulier, être informé des différences d'interprétation des pages
Internet par les différents logiciels de navigation présents sur le marché.
Le site https://ofeli.via-competences.fr est hébergé chez un prestataire sur le territoire de l’Union
Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD : n° 2016-679). L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité.
L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve
néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes
possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance
de ses infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un trafic réputé anormal. Ces
interruptions pourront être réalisées sans en avertir l’utilisateur.
Via Compétences ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet https://ofeli.via-competences.fr et résultant soit
de l’utilisation d’un matériel inapproprié soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Via
Compétences ne pourra être tenu responsable des difficultés d’utilisation du site lié à un matériel ancien
ou dont le navigateur n’a pas été mis à jour.
Logos
Les logos du CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes ne peuvent être modifiés - proportions, couleurs,
éléments, constituants - et sujet à aucune transformation, animation ou tout autre processus.
Les logos ne peuvent être utilisés et associés qu'aux seules informations vérifiables. Ils ne peuvent être
utilisés que pour illustrer des relations avec le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes ou des actions de
sponsorings
et
partenariat
dûment
établies.
Quel que soit le cas d'espèce, le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes se réserve le droit d'approuver
ou de désapprouver toute utilisation de ses logos pour assurer leur utilisation correcte, conformément
à l'éthique, la morale et aux intérêts du CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes.
Les conditions susmentionnées s'appliquent dans le cadre de pages web, elles ne font pas référence à
l'utilisation du logo dans tout autre document. Le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes se réserve le
droit de modifier les conditions d'utilisation de ses logos à tout moment et sans préavis.
Litiges
L’Utilisation de OFeli Auvergne-Rhône-Alpes est soumise au droit français. Il en est ainsi tant pour les
règles de fond que pour les règles de forme. En cas de litige relatif aux conditions d’utilisation de Ofeli,
les parties tenteront de régler le litige à l’amiable. A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à
l’acceptation, l’exécution ou l’interprétation des présentes relèvera de la compétence des juridictions
françaises.

