Conditions générales d’utilisation
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Janvier 2021

Les pré sentes conditions gé né rales (ci-aprè s les « Conditions Gé né rales ») s’appliquent
entre la structure BGE locale (ci-aprè s « BGE ») membre du ré seau BGE dont les
coordonné es sont mentionné es ici (https://www.bge.asso.fr/implantations/) et toute
personne physique (ci-aprè s « l’Utilisateur ») utilisant le Service intitulé Mon bureau
virtuel (ci-aprè s « Mon bureau virtuel ») proposé par BGE et tel que dé Oini à son article 4
(ci-aprè s le « Service »).
L’objet des pré sentes Conditions est de dé Oinir les modalité s et conditions gé né rales par
lesquelles, d’une part, BGE met le Service à la disposition de l’Utilisateur et, d’autre part,
l’Utilisateur peut accé der au Service et l’utiliser.
BGE accompagne les Utilisateurs et leur propose des services innovants, tout en assurant
un haut niveau de protection des informations et donné es personnelles que l’Utilisateur
lui conOie. Conformé ment à la lé gislation et à la rè glementation applicable, l’Utilisateur
est maı̂tre des donné es qu’il collecte, communique, transmet ou partage via le Service
Mon bureau virtuel.
Toute utilisation du Service Mon bureau virtuel est soumise à la prise de
connaissance et à l’acceptation préalable des présentes Conditions Générales
d’Utilisation :
Article 1 - DéAinitions
Service :

le service Mon bureau virtuel, son contenu et ses fonctionnalité s,
dans la version accessible par l’Utilisateur ainsi que ses é ventuelles
mises à jour ;

CGU :

les pré sentes Conditions Gé né rales d’Utilisation ;

Donné es personnelles : l’ensemble des donné es permettant d’identiOier l’Utilisateur ou
de le rendre identiOiable au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 (dite loi « Informatique et Liberté s ») modiOié e et du
Rè glement gé né ral sur la protection des donné es (dit « RGPD ») ;
Utilisateur :

dé signe toute personne physique, majeure et juridiquement
capable, professionnel ou consommateur, utilisant les Services de
BGE sous sa seule responsabilité et conformé ment aux pré sentes
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CGU.
Site :

dé signe la plateforme de services http://monbureauvirtuelbge.fr

Article 2 - Description du Service
4.1.2. Mon bureau virtuel est un Service proposé par BGE et permettant à l’Utilisateur de
visualiser son parcours et d’accé der à tous les outils dont il a besoin dans le cadre de la
mise en œuvre de son projet entrepreneurial (notamment : la vision de ses rendez-vous,
l’enregistrement d’informations, la gestion du calendrier ou encore la collecte, la
conservation et le partage d’informations). Lorsque l’Utilisateur utilise Mon bureau
virtuel, BGE peut accé der aux donné es fournies ou collecté es par l’Utilisateur pour des
Oinalité s dé Oinies dans les pré sentes CGU.
Les fonctionnalité s proposé es par Mon bureau virtuel sont soumises aux conditions
d’usage pré vues aux pré sentes CGU.
Article 3 – Acceptation des Conditions Générales
3.1. L’Utilisateur doit lire attentivement les Conditions Gé né rales avant de naviguer sur
le Site et d’utiliser les Services mis à sa disposition. En effet, en navigant sur le Site et/ou
en utilisant les Services, notamment en cré ant et en se connectant à son Compte Mon
bureau virtuel, l’Utilisateur doit formellement accepter les pré sentes Conditions
Gé né rales. En acceptant ces Conditions Gé né rales, l’Utilisateur est ré puté avoir pris
connaissance des Conditions Gé né rales, les avoir accepté es et s’engager à les respecter
sans ré serves. Ces Conditions Gé né rales constituent un contrat entre l’Utilisateur et BGE.
3.2. L’Utilisateur peut à tout moment imprimer et/ou sauvegarder les Conditions
Gé né rales en cliquant sur les boutons pré vus à cet effet.
3.3. BGE se ré serve le droit de modiOier et de mettre à jour les Conditions Gé né rales à
tout moment, sans pré avis ni formalité particuliè re. Le fait de naviguer sur le Site et/ou
d’utiliser tout ou partie des Services posté rieurement à toutes modiOications apporté es
aux Conditions Gé né rales vaudra acceptation de ces modiOications par l’Utilisateur. Il
appartient en consé quence à l’Utilisateur de consulter ré guliè rement les Conditions
Gé né rales.
Date de mise à jour : 04 janvier 2021
Article 4 – Ouverture d’un Compte sur le Site
4.1 La cré ation d’un Compte sur le Site est ré servé e aux personnes physiques majeures
disposant de la capacité juridique de contracter, entrepreneurs accompagné s par BGE
(ce service é tant dé signé comme « l’Accompagnement »).
La cré ation d’un Compte est effectué e dans des conditions dé Oinies avec BGE dans le
cadre de son Accompagnement, notamment s’agissant des conditions Oinanciè res d’accè s
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aux Services (hors coû t de connexion internet). L’Utilisateur ne peut cré er qu’un seul
Compte sur le Site. La cré ation d’un Compte est obligatoire pour bé né Oicier des Services.
4.2 Le Compte de l’Utilisateur est cré é à sa demande dans le cadre de la prestation
d’Accompagnement proposé e par BGE. Ses identiOiants de connexion (adresse e-mail et
mot de passe) lui sont alors envoyé s sur l’adresse é lectronique pré alablement
communiqué e par l’Utilisateur à BGE. Le Service Mon bureau virtuel est disponible
lorsque le conseiller-formateur BGE dé cide de l’ouverture d‘un compte utilisateur sur
Mon bureau virtuel. Lors de l’ouverture de ce compte, le conseiller-formateur dé clenche
l’envoi automatique d’un mail permettant à l’Utilisateur de choisir un mot de passe et de
se connecter à Mon bureau virtuel.
L’Utilisateur est donc invité à prendre contact avec BGE pour pouvoir accé der à son
Compte et obtenir ses identiOiants de connexion.
BGE se ré serve le droit de ne pas cré er le Compte de l’Utilisateur ou de lui en empê cher
l’accè s si l’Utilisateur n’a pas fourni l’un des é lé ments requis dans le cadre de son
Accompagnement (tels que notamment mais non exclusivement : informations relatives
à l’Utilisateur ou, le cas é ché ant, sa cotisation ou le paiement de prestation), ou s’il n’a
pas accepté les pré sentes Conditions Gé né rales.
4.3 L’Utilisateur garantit l’exactitude et l’exhaustivité des informations qu’il a
communiqué es à BGE. L’Utilisateur garantit notamment ê tre titulaire de l’adresse
é lectronique communiqué e, que celle-ci est valide et que l’Utilisateur la consulte
ré guliè rement.
L’Utilisateur s’engage é galement à informer immé diatement BGE de toute modiOication
des informations communiqué es sur son Compte et ce, aOin de maintenir leur exactitude.
En aucun cas, la responsabilité de BGE ne pourra ê tre engagé e en cas d’erreur,
d’omission ou d’impré cision dans les informations communiqué es par l’Utilisateur.
4.4 Le Compte de l’Utilisateur est strictement personnel. L’Utilisateur est seul
responsable de la conservation du caractè re conOidentiel et de la sé curité de l’identiOiant
et du mot de passe permettant d'accé der à son Compte et est, à ce titre, seul responsable
de tous les actes qui seraient accomplis en son nom du fait de leur utilisation. En cas de
perte ou d'utilisation frauduleuse de ses identiOiant et/ou mot de passe, l’Utilisateur
s’engage à modiOier son mot de passe dans les plus brefs dé lais.
Article 5 – Durée d’accès aux services
L’Utilisateur pourra accé der aux Services pendant une duré e qui aura é té pré alablement
dé Oinie entre les Parties dans le cadre de l’Accompagnement.
L’accè s aux Services prendra immé diatement Oin en cas de cessation du service
d’Accompagnement, pour quelle que cause que ce soit, dans les conditions dé crites à
l’article 5.
Article 6 – Conditions d’utilisation de Mon bureau virtuel
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6.1. Description générale
6.1.1. Le pré sent article dé crit l’ensemble du Service intitulé Mon bureau virtuel que BGE
est susceptible de proposer par le biais du Site, lesquels dé pendent :
- des services que BGE choisit de proposer à l’ensemble de ses Utilisateurs, celle-ci
é tant susceptible à sa seule discré tion de ne pas proposer certains Services
dé crits au sein du pré sent article 6;
- le cas é ché ant, de la nature de l’Accompagnement de l’Utilisateur.
En tout é tat de cause, BGE est soumise à une obligation gé né rale de moyens s’agissant de
la fourniture des Services, cette derniè re s’efforçant de maintenir une accessibilité
permanente aux Services.
6.1.2. Les Services é tant sujets à modiOication par le Site, ils sont pré senté s à titre
indicatif. A ce titre, les pré sentes Conditions Gé né rales resteront applicables à tout
Service qui ne serait pas listé au sein du pré sent article 6.
6.1.3. Pour des raisons de maintenance, BGE se ré serve le droit de suspendre
momentané ment et sans pré avis l’accè s et le fonctionnement partiel ou total du Service,
sans que cette interruption puisse ouvrir droit à une quelconque indemnité au bé né Oice
de l’Utilisateur ou de tout autre tiers.
6.2. Création d’un proAil par l’Utilisateur
Le Site propose à un Utilisateur la possibilité de cré er un proOil Utilisateur sur lequel
apparaı̂tra la description de son activité , de ses coordonné es et de ses identiOiants sur les
ré seaux sociaux.
6.3. Gestion de son proAil par l’Utilisateur
Le Site propose à un Utilisateur :
une vision sur toutes les actions passé es ou futures mené es pendant
l’accompagnement, ses RDV individuels et collectifs, les compte rendu de ces
rendez-vous, les modalité s de ces rendez-vous…via le calendrier
- de se voir affecter des ressources pé dagogiques utiles au dé roulement du
parcours et à sa monté e en compé tences…via sa time line
- d’accé der librement à des ressources documentaires et des outils interactifs via la
boite à outils
- d’é changer des informations et des documents avec son Conseiller ;
- de contacter son Conseiller
L’Utilisateur est informé qu’il a la possibilité de rendre visibles ou non les donné es de
son proOil et qu’il aura la possibilité de modiOier à tout moment le caractè re public ou
non de ses informations.
6.4 Prise de contacts avec d’autres Utilisateurs
L’Utilisateur pourra é changer avec d’autres Utilisateurs et groupes d’Utilisateurs. La
fourniture de ce Service suppose que l’Utilisateur dispose de l’é quipement et de la
conOiguration né cessaire et qu’il adhè re aux conditions gé né rales d’utilisation de
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l’é diteur de cette solution. La responsabilité de BGE ne pourra ê tre engagé e en aucune
maniè re du fait de l’impossibilité pour l’Utilisateur d’accé der ou d’utiliser cette solution.
L’Utilisateur est engagé à se rapprocher de son Conseiller en cas de difOiculté .
L’Utilisateur de la plateforme peut notamment accé der via un moteur de recherche à la
Oiche des autres utilisateurs, et sous ré serve de leur accord accé der à leurs coordonné es
pour pouvoir entrer en contact par des moyens divers (té lé phone mail, ré seaux
sociaux…)
Le Site propose é galement à un Utilisateur d’accé der à une communauté
d’entrepreneurs nommé e BGE CLUB. C’est le conseiller formateur qui dé clenche l’accè s
de l’utilisateur à la communauté qui reçoit un mail lorsque l’accè s a é té ouvert. Le statut
de membre de la communauté permet à l’utilisateur d’accé der à des é vè nements
ré servé s aux membres de la communauté .
6.5. Service de Petites Annonces
6.5.1. Le Site permet le cas é ché ant à un Utilisateur de cré er et de publier en ligne des
Petites Annonces (ci-aprè s les « Petites Annonces ») sur Mon bureau virtuel, visibles et
consultables par l’ensemble des autres Utilisateurs et des conseillers-formateurs
lorsqu’ils accè dent à Mon bureau virtuel.
Ces Petites Annonces sont destiné es à l’attention des autres Utilisateurs et seront par
consé quent accessibles à ces derniers. A ce titre, il appartient à l’Utilisateur de ne
communiquer au sein de ces Petites Annonces que des informations dont il considè re
que la diffusion ne peut lui ê tre pré judiciable.
L’Utilisateur s’engage à ce que ses Petites Annonces ne concernent que la promotion de
produits ou de services divers qu’il aura pré alablement dé claré s à BGE et s’interdit par
consé quent de faire la promotion de tout autre produit ou service.
L’Utilisateur dé clare et reconnaı̂t ê tre seul responsable des Petites Annonces qu’il met en
ligne, la responsabilité de BGE ne pouvant en aucun cas ê tre recherché e du fait d’une
Petite Annonce ré digé e par un Utilisateur.
6.5.2. A ce titre, l’Utilisateur s’engage expressé ment à ce que les Petites Annonces qu’il
publie :
- comportent un contenu qui ne sont pas contraires à la lé gislation et à la
ré glementation locale en vigueur, contraire aux bonnes mœurs ou ne violent pas
les droits des tiers (et notamment mais non exclusivement des droits de
proprié té intellectuelle ou un droit à l’image) ;
- ne comportent pas de messages de nature autres que la fourniture de produits ou
de services de l’entreprise dé claré e à BGE, à l’exclusion notamment mais non
exclusivement de tout message à caractè re politique ou religieux ne respectant
pas l’objet des pré sentes Conditions ;
- ne contiennent pas de liens hypertextes pointant sur des sites non conformes à la
ré glementation en vigueur ou de nature à nuire aux inté rê ts ou à l’image de BGE ;
- ne pré sentent pas des informations fausses, mensongè res, de nature à induire en
erreur ou diffamatoires de nature à nuire aux inté rê ts ou à l’image de BGE.
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Plus gé né ralement, BGE se dé gage de toute responsabilité du fait des Petites Annonces et
notamment mais non exclusivement du fait des produits ou des services qui y sont
proposé s ou des é ventuelles mises en relations qui sont permises.
6.5.3. Compte tenu de la nature interactive et é volutive d’Internet, l’Utilisateur est
informé du fait que sa ou ses Petite(s) Annonce(s) peut ê tre pré senté e dans diffé rents
contextes, associé e à d’autres Petites Annonces et faire l’objet d’exploitations partielles,
ce que l’Utilisateur dé clare accepter sans restriction ni ré serve. Chaque utilisateur est
aussi informé que le stockage des Petites Annonces implique leur compression et leur
encodage automatique et que ces opé rations peuvent le cas é ché ant engendrer
intrinsè quement des dé gradations é ventuelles de qualité . En consé quences, l’Utilisateur
assume la responsabilité pleine et entiè re de ces opé rations et notamment vis-à -vis de
BGE et de tous tiers.
6.5.4. Conformé ment à l’article 6.I-2 de la Loi pour la conOiance dans l’é conomie
numé rique (LCEN), BGE exerce une prestation technique d’hé bergement des Petites
Annonces. BGE peut ê tre amené e à retirer les Annonces publié es sur le Site selon les
conditions posé es par la rè glementation en vigueur, notamment en cas de violation de
l’article 6.I-2 de la LCEN.
A ce titre, toute personne est invité e à signaler un comportement ou une Petite Annonce
Oigurant sur le Site et manifestement illicite et/ou contraire aux pré sentes Conditions
Gé né rales et en s’adressant à BGE.
6.5.5. L’Utilisateur s’engage à informer immé diatement BGE de toute ré clamation formé e
par un tiers et relative à la diffusion de la Petite Annonce, aOin que BGE puisse suspendre
ou interrompre la diffusion de la Petite Annonce, sans que la diffusion oui l’interruption
n’ouvre le droit à une quelconque ré paration ou indemnité au proOit de l’Utilisateur.
6.5.7. BGE se ré serve par ailleurs et à tout moment la possibilité de suspendre ou
d’interrompre la diffusion d’une Petite Annonce en cas de contenu à caractè re illicite.
6.6 Accompagnement par BGE dans le cadre des Services de Mon bureau virtuel
6.6.1. L’ensemble des é lé ments communiqué s par BGE dans le cadre de la fourniture de
ce Service est fourni à l’Utilisateur compte tenu de son Accompagnement et en
consé quence, destiné à son usage strictement personnel.
Les informations, documentations, ré sultats de simulation communiqué s par BGE à
l’Utilisateur ne doivent pas ê tre utilisé s par ce dernier pour un usage autre que celui
pour lequel BGE les destine et en aucun cas, transmis à des tiers sans autorisation
pré alable de BGE.
6.6.2. L’ensemble des informations est communiqué à titre de conseil et d’assistance,
l’Utilisateur restant libre de la conduite de son projet et responsable des informations
qu’il recueille pour le business plan de son entreprise, son projet de cré ation ou de
reprise d’entreprise.
A ce titre, la responsabilité de BGE ne saurait ê tre engagé e :
6

- du fait de la fourniture d’informations ou de documentations communiqué es sur le Site,
l’Utilisateur restant seul dé cisionnaire de ses choix et de sa straté gie dans le cadre de la
conduite de son projet.
- du fait de la fourniture sur le Site de simulateurs sur les aspects é conomiques et
Oinanciers du projet, l’Utilisateur restant seul dé cisionnaire de ses choix et de sa straté gie
dans le cadre de la conduite de son projet.
Article 7 – Désactivation du Compte Mon bureau virtuel
7.1 Désactivation à la demande de l’Utilisateur
7.1.1 Si BGE a des motifs lé gitimes de penser que la sé curité du Site est compromise ou
qu’une mauvaise utilisation des Services proposé s sur le Site serait due à une utilisation
non autorisé e des donné es d’identiOication de l’Utilisateur, BGE pourra dé sactiver
temporairement le Compte pour pré server l’inté grité du Site, ainsi que des donné es de
son Compte. L’Utilisateur s’engage à collaborer avec BGE, notamment aux Oins de
modiOier ses donné es d’identiOication.
7.1.2 Par ailleurs, si l’Utilisateur enfreint une disposition des Conditions Gé né rales ou a
un comportement de nature à pré senter un risque pour tout tiers, utilisateur ou non du
Site, ou pour BGE, BGE pourra mettre en demeure l’Utilisateur de faire cesser la violation
par courrier é lectronique. Aprè s expiration d’un dé lai de huit (8) jours à compter de
cette notiOication resté e sans effet, BGE se ré serve le droit de dé sactiver dé Oinitivement le
Compte, sans formalité et sans pré judice de tous dommages et inté rê ts auxquels BGE
pourrait pré tendre.
Pendant toute cette pé riode, le Compte ne sera plus accessible par l’Utilisateur.
EnOin, BGE sera en droit de dé sactiver dé Oinitivement son Compte immé diatement aprè s
avoir adressé un e-mail à cet effet à l’Utilisateur en cas de comportement grave ou
frauduleux de la part de l’Utilisateur que BGE dé termine seule.
7.1.3. EnOin et d'une façon gé né rale, BGE peut dé sactiver dé Oinitivement le Compte :
- en cas de suspension temporaire, de ré siliation dé Oinitive ou à l’expiration de
l’abonnement de l’Utilisateurs au service d’Accompagnement proposé par BGE;
- le cas é ché ant, en cas de dé faut de paiement du service d’Accompagnement, sans
formalité , ni pré avis, ni indemnité . par notiOication par voie é lectronique moyennant
le respect d'un pré avis de deux (2) mois ;
- par notiOication par voie é lectronique moyennant le respect d'un pré avis de deux (2)
mois.
7.2. Conséquences de la désactivation du Compte
La ré siliation dans les conditions dé crites au pré sent article, pour quelque motif que ce
soit, entraı̂nera la dé sactivation immé diate du Compte de l’Utilisateur et par consé quent,
l'inaccessibilité de l'ensemble des contenus stocké s sur le Compte.
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Il est donc conseillé à l’Utilisateur de veiller de maniè re ponctuelle à la sauvegarde de ses
contenus sur tout autre support de son choix, la responsabilité de BGE ne pouvant ê tre
engagé e du fait de la suppression des donné es du Compte.
Article 8 - IdentiAiant et mot de passe
8.1 L’accè s au Service est sé curisé par un identiOiant unique, qui est l’adresse email de
l’Utilisateur, et un mot de passe, choisis par l’Utilisateur, personnels et incessibles.
BGE recommande à l’utilisateur de choisir un mot de passe composé à minima de 8
caractè res et de :
- choisir un mot de passe complexe comprenant à la fois des chiffres, des lettres
en majuscules et en minuscules et des signes de ponctuation ;
- modiOier son mot de passe ré guliè rement ;
Toute connexion ou transmission de donné es effectué e à partir de l’identiOiant et du mot
de passe de l’Utilisateur sera ré puté e avoir é té effectué e par ce dernier.
8.2 Toute perte, dé tournement ou utilisation non autorisé e de l’identiOiant et/ou du mot
de passe et leurs consé quences relè vent de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur.
L’Utilisateur peut à tout moment demander un nouveau mot de passe.
Si l’identiOiant et/ou le mot de passe sont frauduleusement utilisé s ou perdus,
l’Utilisateur doit en informer impé rativement et sans dé lai BGE en é crivant à […] aOin de
procé der à l’annulation immé diate de l’identiOiant ou du mot de passe. L’accè s à Mon
bureau virtuel sera alors rendu inaccessible et un lien sera adressé à l’Utilisateur pour
gé né rer un nouveau mot de passe.
Article 9 - Obligations de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à respecter les pré sentes Conditions Gé né rales.
De maniè re gé né rale et non exhaustive, l’Utilisateur s’interdit de :
- utiliser Mon bureau virtuel et tout Service dans des conditions ou selon des
modalité s qui entraı̂neraient la violation par lui de dispositions lé gales,
d’engagements contractuels ou constitutives d’une fraude ;
- té lé charger, reproduire, enregistrer, copier, compiler, dé compiler, partager
avec un tiers ou exploiter, par tout procé dé ou moyen, le contenu du Service et
les ré sultats de son utilisation ;
- entraver ou perturber le fonctionnement du Service, des serveurs ou ré seaux
connecté s au Service, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux
procé dures, aux rè gles gé né rales ou aux dispositions ré glementaires
applicables aux ré seaux connecté s au Service ;
- dé poser, diffuser ou utiliser sur ou depuis le Service (comprenant les services
de messagerie et/ou de chat associé s) des contenus portant atteinte aux
droits de tiers, et en particulier à des droits de proprié té intellectuelle
(marque, droit d’auteur, modè les en particulier), aux droits de personne
(notamment usurpation d’identité , diffamation, insultes, injures, dé nigrement,
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harcè lement, etc.), au respect de la vie privé e (en ce compris le droit à
l’image), à l’ordre public et aux bonnes mœurs (notamment incitation à la
haine raciale, atteinte à la dignité humaine, etc.) et, plus gé né ralement, à la
ré glementation applicable en vigueur et aux rè gles habituelles de politesse et
de courtoisie.
En utilisant le Service Mon bureau virtuel pour collecter, enregistrer, consulter et
partager des donné es le concernant ou concernant des tiers, y compris des Donné es
personnelles, l’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de tiers, ni à violer
les é ventuels engagements ou obligations contractuelles à sa charge.
L’Utilisateur garantit notamment BGE contre toute ré clamation, action et/ou
revendication d’autres utilisateurs ou de tiers concernant son utilisation du Service Mon
bureau virtuel ou des Services proposé s par BGE.
Article 10 – ModiAication des Services
L'offre de Services du Site est é volutive et BGE pourra ê tre amené e à modiOier ou
supprimer les Services ainsi qu’à proposer de nouveaux Services. BGE se ré serve
é galement le droit, à tout moment, d’interrompre le Site ou tout ou partie des Services
qui y sont proposé s. La responsabilité de BGE ne pourra pas ê tre engagé e à ce titre.
Article 11 – Liens hypertextes
11.1. Toute cré ation de lien hypertexte pointant vers le Site est interdite sans
autorisation pré alable de BGE.
11.2. Le Site peut (i) soit renvoyer via des liens hypertextes vers des contenus ou des
sites tiers dont BGE n’a pas la possibilité de vé riOier le contenu (ii) soit comporter des
contenus tiers, sur lesquels BGE n’a aucun contrô le. BGE n’assumera en consé quence
aucune responsabilité de ce fait.
Article 12 – Responsabilité de BGE
12.1. Les informations communiqué es par le Site dans le cadre du Service Mon bureau
virtuel le sont à titre de conseil et d’assistance. Le Site ne peut en aucun cas ê tre
considé ré comme ayant une vocation de gestion de quelle que nature que ce soit de tout
ou partie de l’activité de l’Utilisateur.
L’Utilisateur est donc invité à prendre toutes les pré cautions né cessaires avant d’utiliser
le Site, et ses Services. La responsabilité de BGE ne pourrait en aucun cas ê tre engagé e
en cas de pré judice ré sultant d’une utilisation du Site sans que l’Utilisateur n’ait pris
toutes les pré cautions pré alables de quelle que nature de ce soit.
12.2. L’Utilisateur est seul responsable des é quipements utilisé s pour accé der au Site
lesquels restent à sa charge exclusive, tout comme les é ventuels frais de communication
induits par l’utilisation.
Compte tenu des contraintes techniques informatiques et de té lé communications de
l'usage du Site, la responsabilité de BGE ne pourra ê tre engagé e en cas de dommage
9

causé par un dysfonctionnement, qui ne serait pas imputable à BGE, de l’une ou de
plusieurs des é tapes d'accè s au Site et/ou aux Services proposé s, dû notamment aux
inconvé nients inhé rents à l'utilisation du ré seau Internet, tels que rupture de service,
intrusion exté rieure, pré sence de virus informatiques ou dysfonctionnement de quelle
que nature que ce soit.
12.3. La responsabilité de BGE ne saurait ê tre engagé e pour tous dommages indirects du
fait des pré sentes, perte d'exploitation, perte de proOit, dommages ou frais. De mê me, la
responsabilité de BGE ne pourra pas ê tre engagé e, notamment du fait de la perte de
donné es ou d'informations stocké es du Compte ni du fait de tout dommage de quelque
nature que ce soit ré sultant de la gestion, l'utilisation, l'exploitation, l’interruption ou le
dysfonctionnement du Site ou des Services offerts sur le Site.
Article 13 – Données personnelles
L’utilisation du Site et la fourniture du Service proposé peuvent entraı̂ner le traitement
par BGE et ses partenaires des donné es personnelles de l’Utilisateur.
13.1. BGE est le responsable du traitement des Donné es Personnelles fournies par
l’Utilisateur et, en cette qualité , s’engage à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
(dite loi « Informatique et Liberté s ») modiOié e et le Rè glement gé né ral sur la protection
des donné es (dit « RGPD »).
BGE a dé signé un Dé lé gué à la Protection des Donné es (« DPO »), lequel peut ê tre
contacté en é crivant à dpo.bge.asso.fr.
Pour en savoir plus sur la politique de BGE en matiè re de protection des Donné es
Personnelles, vous pouvez consulter la Politique de conOidentialité (https://
www.bge.asso.fr/rgpd.html).
13.2. BGE collecte notamment les Donné es Personnelles suivantes de l’Utilisateur sur la
base de son consentement :
- nom, pré nom et nom de jeune Oille
- adresse et adresse mail
- té lé phone
- date de naissance et lieu de naissance
- situation de famille
- niveau de formation
- enfants à charge
- CSP
- niveau en langue française
- caté gorie de l’Utilisateur (porteur de projet)
Le recueil du consentement de l’Utilisateur est impé ratif pour la cré ation du compte Mon
bureau virtuel et l’Utilisateur est pleinement informé des consé quences du recueil de
son consentement.
Lorsqu’elle collecte ces Donné es Personnelles lors de la cré ation du compte Mon bureau
virtuel ou dans le cadre de l’utilisation du Service Mon bureau virtuel, BGE pré cise à
l’Utilisateur quelles Donné es Personnelles doivent ê tre impé rativement renseigné es ou
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non.
L’Utilisateur est aussi invité à faire preuve de prudence lors du renseignement de sa Oiche
entrepreneur ou de l’utilisation des zones de champs libres du Bureau virtuel.
L’Utilisateur est informé que les donné es personnelles qu’il renseigne peuvent ê tre
rendues accessibles par les autres Utilisateurs ou par tout autre destinataire ou tiers
dé signé par BGE.
Plus gé né ralement, BGE rappelle à l’Utilisateur que sa responsabilité ne pourra ê tre
engagé e lorsque l’Utilisateur utilise de maniè re non conforme aux pré sentes Conditions
gé né rales Mon bureau virtuel et notamment - mais non exclusivement - lors du
renseignement de ses Donné es Personnelles ou du renseignement non autorisé de
Donné es Personnelles de tiers.
13.3. Les Donné es personnelles communiqué es par l’Utilisateur à BGE font l’objet d’un
traitement informatique et sont conservé es et utilisé es par BGE pendant toute la duré e
de l’utilisation par l’Utilisateur du Service, pour les Oinalité s suivantes conformé ment à
l’article 6 des pré sentes Conditions :
-

permettre l’accè s au Service Mon bureau virtuel et son utilisation par
l’Utilisateur aOin de renseigner ses actions ;

-

permettre le partage, la consultation et l’utilisation des Donné es fournies par
l’Utilisateur et par BGE, notamment vis-à -vis des Conseillers ;

-

permettre à la BGE à laquelle l’Utilisateur est rattaché d’accé der aux donné es
de l’Utilisateur et de les exploiter ;

-

Permettre à l’Utilisateur de disposer de son bilan de compé tences
entrepreneurial et de gé né rer son business plan ;

-

amé liorer les diffé rents services proposé s par BGE et fournir à l’Utilisateur
des informations pertinentes et à jour dans le cadre de son projet
entrepreneurial, ré pondre aux questions de l’Utilisateur ou à ses demandes en
cas d’assistance, procé der à des statistiques sur la base d’informations ou de
donné es et utiliser ces statistiques pour amé liorer le Service ;

-

envoyer à l’Utilisateur des notiOications pour l’informer d’une é volution du
Service ;

-

adresser à l’Utilisateur des messages d’information ;

-

envoyer à l’Utilisateur des notiOications aOin de vé riOier la sé curité des accè s au
Service et aux informations ou donné es transmises à la requê te de
l’Utilisateur ou à son proOit.

Lorsque l’Utilisateur se connecte au Service, des donné es de navigation lors de
l’utilisation peuvent ê tre collecté es et traité es par BGE ou tout prestataire de son choix à
des Oins statistiques aOin d’amé liorer l’ergonomie du Site ou du Service et de mesurer le
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nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité et le parcours de
l’Utilisateur sur le Site ou dans le cadre de l’utilisation du Service.
13.4. BGE prend toutes les mesures adé quates sur le plan technique et
organisationnel pour assurer la sé curité des Donné es personnelles des Utilisateurs et, en
particulier, interdire l’accè s non autorisé et/ou la divulgation des Donné es personnelles
de l’Utilisateur.
Les Donné es personnelles de l’Utilisateur sont stocké es sur des serveurs sé curisé s
hé bergé s en France auprè s de la socié té OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix.
BGE sensibilise l’Utilisateur aux risques de phishing. De tels messages ou sollicitations
peuvent provenir de personnes mal intentionné es cherchant à obtenir des informations
personnelles concernant l’Utilisateur en vue d’une utilisation frauduleuse. Si l’Utilisateur
reçoit un message qui paraı̂t ê tre une tentative de phishing, l’Utilisateur ne doit pas
ré pondre et ne doit pas ouvrir les piè ces jointes, les images ou les liens contenus dans le
message.
L’Utilisateur signale par ailleurs sans dé lai à BGE toute utilisation frauduleuse ou toute
tentative d’utilisation frauduleuse de ses Donné es Personnelles lors de l’utilisation du
Service Mon bureau virtuel.
13.5. Les donné es de l’Utilisateur, y compris les Donné es personnelles, peuvent ê tre
communiqué es à des tiers sous-traitants de BGE situé s en France, dans l’Union
Europé enne ou en dehors pour assurer l’accè s à Mon bureau virtuel, ses fonctionnalité s
ainsi qu’à leur utilisation.
Les Donné es personnelles de l’Utilisateur ne font pas l’objet de communication ou de
transfert à des tiers par BGE à des Oins commerciales ou promotionnelles, sauf accord
pré alable et exprè s de l’Utilisateur.
En cas de transfert des Donné es Personnelles de l’Utilisateur hors de l’Union
europé enne, BGE met en place des garanties approprié es conformé ment à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 (dite loi « Informatique et Liberté s ») modiOié e et du Rè glement
gé né ral sur la protection des donné es (dit « RGPD »), destiné es à assurer un haut niveau
de protection des Donné es Personnelles de l’Utilisateur.
13.6. Les Donné es Personnelles fournies par l’Utilisateur au moment de la cré ation de
son compte et dans le cadre de son utilisation sont conservé es aussi longtemps que
l’Utilisateur utilise le Service.
Au-delà , les Donné es Personnelles seront archivé es pour une duré e de 10 (dix) anné es
pour permettre à BGE de satisfaire à ses obligations lé gales et ré glementaires.
13.7. L’Utilisateur dispose d’un droit d’information et à la transparence, d’accè s,
d’opposition, de rectiOication, d’effacement et de suppression de tout ou partie des
Donné es personnelles le concernant, et d’un droit à la limitation du traitement et à la
portabilité des Donné es personnelles.
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L’Utilisateur peut, à tout moment, accé der à son compte pour modiOier ou supprimer les
informations et donné es le concernant. Il peut é galement demander la restitution des
donné es personnelles le concernant, notamment en cas de cessation d’utilisation du
Service.
L’Utilisateur peut à tout moment modiOier son proOil pour supprimer certaines donné es
identiOié es comme non obligatoires sur Mon bureau virtuel.
Il peut é galement exercer ses droits en en é crivant à BGE. Une telle demande par voie
postale doit ê tre pré senté e par l’Utilisateur personnellement et par é crit, signé e et
accompagné e de la photocopie d’une piè ce d’identité portant la signature de son
titulaire. Ces informations ne seront communiqué es qu’à des Oins d’identiOication de
l’Utilisateur et ne seront pas conservé es pour une duré e excé dant celle né cessaire au
traitement de la ré ponse. La demande pré cisera l’adresse email ou postale à laquelle
devra parvenir l’é ventuelle ré ponse ainsi que les modalité s sé curisé es de cet envoi. BGE
disposera d’un dé lai de 2 (deux) mois pour ré pondre suivant ré ception de la demande.
L’Utilisateur dispose par ailleurs du droit de formuler une ré clamation auprè s des
autorité s compé tentes, et en particulier de la CNIL.
BGE informe l’Utilisateur que, conformé ment à la lé gislation en vigueur, les donné es
fournies par ce dernier pourront ê tre communiqué es à tout moment à toute autorité
publique ou judiciaire qui lui en ferait la demande.
13.8. L’Utilisateur est seul responsable du respect de la ré glementation applicable
s’agissant des donné es par lui collecté es et traité es dans le cadre de son utilisation du
Service.
L’Utilisateur s’engage en particulier à s’assurer du respect de la loi Informatique et
Liberté s et du RGPD s’agissant des modalité s de collecte et de traitement des donné es
personnelles é ventuellement ré alisé s par lui, des Oinalité s du traitement, de la dé Oinition
des duré es de conservation des donné es et du respect des droits des personnes
concerné es, et ce en sa qualité de responsable de traitement.
L’Utilisateur sera seul responsable des traitements de donné es ré alisé s par ses soins à
partir du Service et s’engage à garantir BGE de toute ré clamation ou action de la part de
personnes concerné es ou des autorité s.
En cas de cessation d’utilisation du Service pour quelque raison que ce soit, BGE pourra
procé der à une sauvegarde des donné es collecté es par l’Utilisateur, les conserver et les
exploiter comme bon lui semble, sous ré serve des dispositions spé ciOiques applicables
aux Donné es personnelles pré vues au pré sent article.
Article 14 – Propriété intellectuelle
Le Site, les marques, logos et tout autre signe distinctif de BGE et tout logiciel utilisé sur
le Site ainsi que les contenus du Site (c’est-à -dire, tout texte, vidé o, photographie ou
toute autre information ou document sous quelque format et de quelque nature que ce
soit Oigurant sur le Site et tout particuliè rement mais non exclusivement les contenus
visé s au titre du Service) sont la proprié té exclusive de BGE et/ou des partenaires de
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BGE et/ou de tiers et sont susceptibles de faire l’objet d’une protection par le droit
d’auteur, droit des marques, droit des brevets, ou tout autre droit de proprié té
intellectuelle.
Il est interdit en consé quence de copier, modiOier, reproduire, distribuer, publier,
d’inté grer sur quelques support que ce soit, adapter, transfé rer ou cé der, donner en
licence, sous-licencier, donner en garantie, transmettre de toute autre maniè re les
é lé ments du Site ou d’effectuer de l’ingé nierie inverse ou d’user de toute autre mé thode
pour tenter d’accé der aux codes sources et/ou aux protocoles du Site, sans l’autorisation
expresse de BGE ou du titulaire des droits.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité civile et pé nale du contrefacteur.
Article 15- Dispositions diverses
Si une partie des Conditions gé né rales devait s’avé rer illé gale, invalide ou inapplicable
pour quelque raison que ce soit, les dispositions en question seraient ré puté es non
é crites, sans remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de
s’appliquer entre le l’Utilisateur et BGE.
Article 16 – Loi applicable et juridiction compétente
Les Conditions Gé né rales et la relation entre BGE et l’Utilisateur sont soumises au droit
français. Les tribunaux français ont compé tence pour se prononcer sur tous les litiges
susceptibles de naı̂tre entre les parties relativement à l'exé cution des pré sentes, sans
pré judice de l’application des rè gles pré vues dans les conventions internationales.
L’Utilisateur accepte que tout litige relatif à l’interpré tation et/ou l’exé cution des
pré sentes soit, dans la mesure du possible, ré glé lors de né gociations amiables. En cas de
litige entre les parties qui ne pourra ê tre ré solu de façon amiable, toute action judiciaire
sera de la compé tence des Tribunaux du ressort de la Cour d’appel du lieu de situation
de BGE si l’Utilisateur est un professionnel et, des tribunaux français si l’Utilisateur est
un consommateur (sans pré judice de l’application des rè gles pré vues dans les
conventions internationales).
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