
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
APPLICABLES À L’OCTROI D’ACCÈS  

À LA FORMATION « KIT RELAIS ODS»  
DE TELA BOTANICA 

 
Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité – sauf stipulation           
particulière convenue d’un commun accord entre les parties – à l’octroi d’un accès             
individuel à la formation « Kit relais ODS» de Tela Botanica. Toute commande de              
licence implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes CGV dont le            
Client déclare avoir pris connaissance. 
 
 
DÉFINITIONS 
Inscrit(s) : Désigne l’ensemble des collaborateurs travaillant dans la structure du           
Client ayant accès au Kit relais ODS.  
Client : Désigne la structure réglant la facturation de l’inscription de son(ses)            
collaborateur(s) interne.  
 
 
INSCRIPTION ET ACCÈS AU KIT 
L’accès au kit pour les inscrits s’effectuera via la plateforme Tela Formation.  
Chaque inscrit reçoit un mail de confirmation d’accès au kit, après avoir payé 800 €               
ou s’il est relais conventionné. Chaque identifiant et mot de passe est unique, propre              
à chaque inscrit et strictement confidentiel. A ce titre, les inscrits s’engagent à garder              
le caractère secret et confidentiel des éléments d’identification, étant entendu que           
Tela Botanica ne pourra être tenu pour responsable de toute perte ou dommage             
survenant en cas de manquement à cette obligation, toute utilisation des éléments            
précités étant faite sous l’entière responsabilité du Client. Le Client se porte fort du              
respect de cette obligation par ses collaborateurs. Tela Botanica déclare avoir           
réalisé tous les tests adéquats et pris toutes les précautions nécessaires pour éviter             



l’introduction d’un « virus » informatique dans le réseau informatique et/ou le            
système d’information du Client et ne pourra voir sa responsabilité recherchée de ce             
fait par le Client et/ou les inscrits.  
 
DURÉE 
Le kit est accessible aux inscrits sur toute la durée de la session telle que               
communiquée aux inscrits : durée illimitées pour les inscrits ayant payé 800€ pour             
l’accès au kit, ou 500€ par an pour les relais conventionnés. Tout relais qui n’est plus                
conventionné se verra retirer son accès au kit.  
 
 
MODALITES FINANCIERES 
Pour accéder au kit, les inscrits ont deux possibilités :  

- Etre relais conventionné à jour ou signer une convention de relais de l’ODS             
(qui les engage à régler une somme de 500€/an). Le paiement s’effectue par             
virement bancaire ou chèque suite à facturation. 

- Effectuer un paiement unique de 800 € via le module prévu à cet effet sur la                
plateforme HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/tela-botanica/paiements/acces-au-kit-de-for
mation-ods  
Les tarifs sont Nets de taxes.  
 
 
FORCE MAJEURE 
De convention expresse, et nonobstant toute faute de sa part, la responsabilité de             
Tela Botanica ne sera pas engagée en cas de survenance d'événements de force             
majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ceux habituellement retenus           
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français. En cas d’événement de force             
majeure ne permettant pas à Tela Botanica d’assurer tout ou partie de la prestation,              
celui-ci s’engage à rechercher toute solution permettant, dans des conditions          
raisonnables de coût et de contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution          
normale des prestations. A défaut, l’exécution des prestations est suspendue. Dans           
ce cas, et si l'événement se poursuit pendant plus de deux (2) mois, chacune des               
Parties peut résilier les présentes par lettre recommandée avec accusé de réception            
sans que l'autre Partie ne puisse prétendre à des dommages et intérêts de ce fait.  
 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission,      
dénaturation, totale ou partielle des contenus du kit relais ODS doivent respecter la             

https://www.helloasso.com/associations/tela-botanica/paiements/acces-au-kit-de-formation-ods
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licence CC BY-SA, et ce, quels que soient le procédé et le support utilisés. Elles               
devront citer la mention suivante :  
“Support issu du Kit Relais de l’Observatoire des Saisons - Licence CC BY-SA (Tela              
Botanica)”. 
 
En revanche, Tela Botanica demeure propriétaire de ses outils, méthodes et           
savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des         
prestations.  
 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Tela Botanica s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de la loi n°78-1 7 du              
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi               
n°2004 -801 du 6 août 2004. Conformément aux dispositions de la loi du 6 août               
2004 susmentionnée, il incombe à Tela Botanica en tout état de cause d’assurer la              
protection ainsi que la confidentialité des données à caractère personnel auxquelles           
il a accès en application des présentes. Ces informations et/ou données à caractère             
personnel pourront donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification prévu             
par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. 
 
DROIT APPLICABLE ET LITIGE 
Les présentes sont soumises au droit français. Avant tout recours judiciaire, les            
Parties s’engagent à tenter de régler à l’amiable les éventuels différends relatifs aux             
présentes. 
 
Vous trouverez ci-dessous les pré-requis techniques nécessaires pour suivre le kit           
de façon optimale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRÉREQUIS TECHNIQUES  

 
Pré-requis techniques pour le fonctionnement du Kit de formation des relais de 

l’Observatoire des Saisons sur la plateforme Tela Formation 

---  
 

Les contenus du kit de formation seront disponibles sur la plateforme           
«mooc.tela-botanica.org». 

 
La plateforme Tela Formation est basée sur le logiciel Moodle. Pour assurer un             
usage optimal de la plateforme dans le cadre du suivi d’une formation, voici les              
éléments à connaître :  
 
1. Prérequis généraux de la plateforme 
 

Technologie 
plateforme 

La plateforme Tela Formation utilise Moodle 3.6.  

Adresse IP du serveur 
d’email 

147.99.34.6 

Domaines pour le 
serveur d’email 

tela-botanica.org 
sendgrid.net 

Résolution écran / 
terminaux 

Plateforme responsive 
Compatibilité avec smartphone, tablette et, ordinateur de 
bureau 

 
2. Prérequis pour les participants inscrits  
 

Carte son Nécessaire sur le poste des utilisateurs pour les contenus avec 
du son (vidéo)  

RAM 2 GB (4GB recommandé, en fonction du système 
d’exploitation de l’utilisateur) 

Email Compatibilité de la plateforme avec les comptes emails suivants : 
Mail, Thunderbird, Outlook 2010, Outlook 2013, Lotus Notes 8, 
Gmail, Outlook 365 



Débit La plateforme permet un accès aux utilisateurs ayant un 
connexion ADSL, câble ou fibre optique, 3G, 4G. 
Le débit réseau nécessaire est plus important pour la visualisation 
des vidéos. 

Lecteur de PDF La consultation des .pdf est habituellement prise en charge par 
défaut par le système ou le navigateur web mais l’installation 
d’Adobe Acrobat Reader ou équivalent peut être nécessaire sur 
certains terminaux 

Navigateur web 
supportés 

Moodle est optimisé pour les navigateurs suivants : Chrome, 
Firefox, Edge et Internet Explorer 11. 
Pour une meilleure expérience et sécurité, les dernières versions 
des navigateurs sont fortement recommandées. Voici un moyen 
de vérifier la mise à jour des navigateurs sur : 
https://www.whatismybrowser.com/ 

Navigateur web 
avec des 
incompatibilités 
connues 

Il se peut que que la plateforme Tela Formation ne soit pas 
consultable depuis les navigateurs suivants :  
Internet Explorer 10 et précédent / Safari 7 et précédents 

Autorisation des 
noms de domaine 

La limitation à des domaines n’est pas conseillé afin de pouvoir 
accéder aux nombreuses ressources en ligne référencées dans la 
plateforme Tela Formation.  
 
L’accès aux domaines suivants seront indispensables :  
obs-saisons.org 
vimeo.com 
youtube.com 
Ainsi que les sous domaines afférents, et les protocoles HTTP et 
HTTPS 

Autorisation des 
extensions 
suivantes 

.FLV, .mp3, .mp4, .pdf 
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