Conditions générales d’accès et d’utilisation
« Are you Ready ? »
Le site « Are you Ready ? », accessible à l’adresse
https://learn.beedeez.com/?userId=5a81574daea27800040e4e72, est édité et exploité par
la société Ready for takeoff afin de mettre à la disposition de ses clients des formations
opérationnelles et engageantes.
Le Client reconnaît accepter et s’engager à respecter les présentes conditions générales
d’utilisation du site « Are you Ready ? « sans réserve et ce, dès sa première connexion au
site.
1.
Définitions
Les termes dont la première lettre de chaque mot apparaît en majuscule ont la signification
qui leur est attribuée au présent article, qu’ils soient au singulier ou au pluriel
Application : désigne l’application de READY FOR TAKEOFF à savoir “AreYouReady ?”
CGU : les conditions générales d’utilisation du Site
Compte Collaborateur : compte personnel créé sur le Site pour le Collaborateur du client
nécessaire à l’utilisation du Site.
Collaborateur : personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle, en
qualité de salarié de l’entreprise cliente de Ready for takeoff
Entreprise /Ready for takeoff : Ready for take off est une société par actions simplifiée
(S.A.S.) au capital de 10 000 euros, dont le siège social est au 119 rue des glaises, 92160
ANTONY immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 821 309 598
Site : le site internet accessible à l’adresse
https://learn.beedeez.com/?userId=5a81574daea27800040e4e72 édité par Ready for
takeoff
2. Objet
Les présentes Conditions Générales d'accès et/ou d'utilisation ont pour objet l'accès aux
Programmes de Formation en ligne et de prestations annexes à l’Application.
Une fois votre inscription effectuée à l’une des capsules de formation proposées
sur cette plateforme, vous pourrez accéder à tout moment, par Internet, 24h/24 et
7j/7, aux cours et/ou aux exercices sélectionnés par nos soins.
Votre accès est possible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet et équipé d'une
connexion internet avec un débit supérieur ou égal à 2 mégas (ordinateur, tablette,

téléphone mobile). Le fonctionnement du service est également possible Offline depuis
l’application mobile.
Ce service proposé par l’Entreprise est susceptible d'évoluer : l’Entreprise se réserve le droit
d'amender sans préavis les présentes Conditions Générales d'accès et/ou d'utilisation.
Programmes de formation
L'utilisateur aura la possibilité de s'inscrire à l'une des capsules proposés par l’Entreprise
pour son secteur professionnel ou à titre personnel et bénéficiera de l'accès au service
pendant une durée déterminée, fixée lors de son inscription, à défaut, pendant la durée de
son contrat.
La formation digitale comprend des quiz et/ou des parcours en ligne, voire la rédaction de
texte.
Formation supplémentaire : l'utilisateur aura la possibilité de s'inscrire à tout moment de
l'année à une autre formation. Il profitera alors d'un allongement de la durée de sa
formation de base jusqu'à la fin de la formation supplémentaire.
La durée de formation est déterminée par la date d'inscription mais pourra être prolongée à
titre exceptionnel à la demande écrite de l'utilisateur.
Ouverture d'un compte : pour être utilisateur, il est nécessaire d'avoir un accès
préalablement ouvert par l’Entreprise, valide lors de la connexion et d'être autorisé à utiliser
le service. Cette habilitation est délivrée automatiquement par traitement à partir des
données l’Entreprise.

3.

Accès au Site

Ready for takeoff communique au Collaborateur un identifiant et un code d’accès pour lui
donner accès au Site qui sont strictement personnels.
A la première connexion au Site, le Collaborateur s’engage à modifier ce code d’accès pour
des raisons de sécurité.
4.

Utilisation du Site

Le Collaborateur s’engage à utiliser le Site conformément à la destination du Site, c’est-àdire avoir accès à des supports d’information et des modules de formation adaptées à sa
situation professionnelle proposés par Ready for takeoff.
Le Collaborateur s'interdit, dans le cadre de l'utilisation du Site, de se livrer à des actes, de
quelque nature que ce soit, qui seraient contraires à la Loi, porteraient atteinte à l'ordre
public et/ou ou aux droits de Ready for takeoff, des sociétés affiliées à Ready for takeoff
et/ou de tiers.

En particulier, sans que cette liste soit limitative, le Collaborateur s'engage à respecter les
règles suivantes :
- respecter les CGU ;
- ne pas utiliser de fausse identité dans le cadre de l’utilisation du Site ;
- se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers ;
- utiliser le Site de manière loyale, conformément à sa finalité professionnelle
exclusivement, et conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux
usages en vigueur ;
- respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par
Ready for takeoff, ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers ;
- ne pas extraire, copier, reproduire, ni représenter, tout ou partie du Site, et en
particulier, ne pas utiliser les photographies du Site sans l’autorisation expresse et
préalable de Ready for takeoff ;
- conserver la stricte confidentialité des contenus mis à sa disposition sur le Site ;
- ne pas diffuser de données, informations et/ou contenus à caractère diffamatoire,
injurieux, obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, ou à caractère
politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu qui serait
contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs ;
En cas de manquement par un Collaborateur à l'une ou plusieurs de ces règles, Ready for
takeoff se réserve le droit de suspendre l’accès du Collaborateur au Site, de façon
temporaire ou définitive, et de prendre toute mesure de sanction qui s’avèrerait nécessaire
à l’encontre du Collaborateur, de résilier le contrat avec le Collaborateur et/ou demander
toute réparation de son préjudice subi.
5.

Propriété Intellectuelle

Le Site, son contenu et tous les éléments qui le composent sont protégés au titre du droit de
la propriété intellectuelle.
Ready for takeoff est titulaire des droits d’exploitation (pour les avoir régulièrement acquis
de tiers) de tous les éléments qui composent les Sites, tels que les marques, logos, textes,
photographies et images, graphiques, données vidéos, sonores et animations, logiciels,
codes sources, bases de données.
Le Collaborateur ne dispose d’aucun autre droit que celui de visualiser le Site et d’utiliser le
Site pour les stricts besoins de sa formation professionnelle, à l’exclusion de toute
visualisation et/ou diffusion publique et/ou à destination de tiers.
Toute reproduction, représentation, diffusion et/ou exploitation de quelque nature que ce
soit et par quelque moyen que ce soit de l’un quelconque des éléments susvisés, sans
l’autorisation écrite et préalable de Ready for takeoff, est strictement interdite et
constituerait un acte de contrefaçon sanctionné par le Code de la Propriété Intellectuelle.
L’impression papier du contenu du Site est autorisée aux fins de copie privée pour les stricts
besoins de la formation du Collaborateur.

La mise en place de liens hypertextes vers tout ou partie du Site est strictement interdite
sauf autorisation écrite et préalable de Ready for takeoff.
6.

Confidentialité

Le Collaborateur s’engage à conserver la stricte confidentialité des contenus mis sa
disposition sur le Site. L'obligation de confidentialité et de discrétion a pour but de protéger
les intérêts de Ready for takeoff.
A cet égard, le Collaborateur s’engage à :
ne pas transmettre les informations disponibles sur le Site à un tiers qui ne serait pas
autorisé à en avoir connaissance,
ne pas donner accès au Site à un tiers ;
conserver son identifiant et son code d’accès au Site strictement confidentiel, et
s’interdit de communiquer son identifiant et/ou son code d’accès au Site à un tiers.
7.

Responsabilité

L’accès à tout ou partie du Site pourra être interrompue ou suspendue par Ready for takeoff
aux fins de maintenance et/ou d’actions correctives et difficultés liées aux réseaux de
communications électroniques.
En conséquence, Ready for takeoff ne pourra être tenue pour responsable des interruptions
et suspensions de l’accès au Site, des erreurs et bogues, de la présence de virus, ou autres
infections informatiques, de l’intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à la disposition sur le Site ainsi que de leurs
conséquences pour le Collaborateur et plus généralement pour tous dommages, direct ou
indirect, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à
raison de l'accès de quiconque au Site et/ou de l'impossibilité d'y accéder, de l'utilisation du
Site et/ou de l’utilisation d’une information provenant directement ou indirectement du
Site.
8.

Modifications des CGU

Ready for takeoff est en capacité de modifier, à tout moment, les termes et conditions des
CGU. Ces modifications engagent le Collaborateur dès leur mise en ligne. Il est en
conséquence recommandé au Collaborateur de consulter régulièrement les CGU afin de
prendre connaissance de ces nouvelles conditions.
9.

Loi applicable et compétence juridictionnelle

Les CGU sont soumises au droit français.
Le non-respect par le Collaborateur, quelle que soit sa localisation, de l’une quelconque des
dispositions des CGU et toute difficulté touchant à l’exécution, l’interprétation, la validité
et/ou l’exécution des CGU sont soumis aux juridictions françaises.

