- CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU) DE CASSIS Musique Document contracté entre les soussignés,
La société ERUDICIO SARL au capital de 10 950 euros immatriculée au RCS de Toulouse sous
le N° B 485 045 983, ayant son siège social au 30 chemin de Vigneaux, 31700
MONDONVILLE, et représentée par M Franck ANDRAL, Gérant,
ci-après dénommée « ERUDICIO »
Et toute personne physique souhaitant disposer et user d’un compte personnel nominatif sur
l'application Web de gestion et réseau social pédagogique « CASSIS Musique », by ERUDICIO
(URL de type https://{partenaire}.erudicio.com) .
ci-après dénommée «UTILISATEUR(S)»
OBJET
La société ERUDICIO SARL fournit une suite
logicielle en ligne de gestion pédagogique, ciaprès CASSIS Musique, à ses clients (la(s)
STRUCTURES PEDAGOGIQUES(S)), structures
pédagogiques ayant choisi de déployer cette
solution logicielle dans le cadre de leur
activité. L'UTILISATEUR est donc avant tout
en relation avec les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES, en tant qu'adhérent,
prospect, client, bénéficiaire, à titre gratuit ou
non, de services proposés par des
STRUCTURES PEDAGOGIQUES.
COMPTE PERSONNEL
L'utilisation de CASSIS Musique nécessite la
création d'un compte personnel nominatif
unique (le COMPTE) par la simple inscription
en ligne sur l'un des supports déployés par
une STRUCTURE PEDAGOGIQUE utilisant
CASSIS Musique. Il existe trois types de
COMPTE dédiés aux UTILISATEURS :
- COMPTE référent : un tel compte ne peut
être créé que par une personne majeure
responsable légalement d'un foyer ou un
mineur émancipé. A partir d'un tel compte,
l'UTILISATEUR peut gérer l'ensemble de sa
famille dans le cadre de ses relations avec les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES.
- COMPTE de gestion d'une famille : un tel
compte ne peut être créé que depuis un
COMPTE référent, sous la seule responsabilité
de l'UTILISATEUR détenteur du COMPTE
référent. Il dispose de fonctionnalités
similaires au COMPTE référent et son
utilisation engage la responsabilité de
l'UTILISATEUR détenteur du COMPTE
référent.
- COMPTE élève : un tel compte ne peut être
créé que depuis un COMPTE référent ou d'un

COMPTE de gestion d'une famille, sous la
seule responsabilité de l'UTILISATEUR
détenteur du COMPTE référent. Il permet à
l'UTILISATEUR détenteur d'un compte élève
de bénéficier de l'offre pédagogique proposée
par les STRUCTURES PEDAGOGIQUES mais
ne permet aucune gestion. Un COMPTE élève
dépend d'un COMPTE référent. L'utilisation
des COMPTES élève se réalise sous la
responsabilité des UTILISATEURS détenteur
d'un COMPTE référent.
Un COMPTE est nominatif et strictement
personnel. Une fois créé, il permet à
l'utilisateur de s'inscrire auprès de différentes
STRUCTURES PEDAGOGIQUES sans que
l'utilisateur n'ait besoin de créer un nouveau
compte.
A la création du COMPTE, un identifiant
utilisateur unique et un mot de passe sont
générés de manière aléatoire et communiqué
par voie électronique à l'UTILISATEUR. Cet
identifiant et ce mot de passe permettent la
connexion de l'UTILISATEUR à son COMPTE ;
connexion nécessaire pour bénéficier des
services proposés par les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES avec qui il est en relation.
L'UTILISATEUR est libre de modifier son mot
de passe en ligne, depuis son COMPTE.
L'UTILISATEUR est seul responsable de la
"force" du mot de passe qu'il choisit et de sa
non divulgation à des tiers. ERUDICIO invite
l'UTILISATEUR à proposer un mot de passe
mêlant des caractères numériques, des
lettres ; à utiliser des majuscules et
minuscules voire des caractères spéciaux.
L'UTILISATEUR ne doit en aucun cas
communiquer son mot de passe ; il ne vous
sera jamais demandé ni par les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES, ni par ERUDICIO.

NATURE DU SERVICE
ERUDICIO met à disposition de l'UTILISATEUR
des services et outils Internet qui permettent
à l'UTILISATEUR d'échanger avec les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES avec qui il est
en relation, de prendre connaissance de leur
offre et de gérer ses relations avec ces
structures.
CASSIS Musique permet principalement deux
types d'activité :
- activité de gestion des relations entre
l'UTILISATEUR et les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES
- activité de communication entres les
équipes des STRUCTURES PEDAGOGIQUES et
l'UTILISATEUR, par l'intermédiaire d'un
module de type «réseau social » appelé la
« portée CASSIS» (TM) qui permet
d'échanger des messages et des ressources
pédagogiques en ligne, et d'assurer le suivi
pédagogique et l'évaluation personnalisée des
UTILISATEURS. Chaque UTILISATEUR dispose
de sa « portée CASSIS » (TM).
Ce « réseau social » est donc orienté vers le
suivi pédagogique de l'UTILISATEUR par les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES. A ce titre, la
« portée CASSIS » (TM) n'est pas
entièrement privative, et ne peut non plus
être publique ; elle est partagée entre
l'UTILISATEUR, les UTILISATEURS disposant
d'un COMPTE référent ou d'un COMPTE de
gestion famille et les équipes des
STRUCTURES PEDAGOGIQUES ainsi
qu'ERUDICIO à des fins de modération
éventuelle.
ERUDICIO ne délivre aucun contenu
pédagogique ; CASSIS Musique n'est qu'une
plateforme de mise en relation de
l'UTILISATEUR avec les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES.

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR
L'UTILISATEUR s'engage à respecter les
présentes conditions de service. En particulier
il incombe à l'UTILISATEUR :
- L'UTILISATEUR s'engage à fournir, et à tenir
à jour son COMPTE, en fournissant des
informations nominatives exactes le
concernant.
- L'UTILISATEUR s’engage à respecter dans

ses messages sur la « portée CASSIS » (TM)
toutes législations applicables en la matière.
En particulier, il s’engage à ne diffuser aucun
message ou aucune information quelle que
soit sa forme ou sa nature contenant des
informations illicites, ou indiquant une
adresse URL contenant des informations
illicites, contraires à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs, ou incitant à la haine, à la
violence, à la discrimination.
- L'UTILISATEUR s'engage à n'utiliser pour
« avatar », image qui le représente dans
CASSIS Musique, aucune image pouvant
contrevenir d'une manière ou d'une autre à la
législation, ou contraires à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs, ou incitant à la haine, à
la violence, à la discrimination.
- Les documents échangés entre
l'UTILISATEUR et les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES restent quant à eux la
propriété de leurs auteurs respectifs.
L'UTILISATEUR s'engage notamment à
respecter toute législation en vigueur au titre
des droits d'auteur.
En cas de non respect des présentes
conditions et notamment des points rappelés
dans la présente clause, ERUDICIO se réserve
le droit de bloquer, temporairement ou
indéfiniment, le COMPTE de l'UTILISATEUR,
sans que ce dernier ni les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES puissent se prévaloir du
quelconque versement de la moindre
indemnité. Sans préjuger d'éventuelles
poursuites judiciaires qu 'ERUDICIO pourrait
intenter contre l'UTILISATEUR.
OBLIGATIONS D'ERUDICIO
La connexion à CASSIS Musique est établie
de manière cryptée (adresses en https) ce qui
n'engage cependant pas la responsabilité
d'ERUDICIO en cas d'accès frauduleux à des
données hébergées sur CASSIS Musique. Il
est notamment rappelé que les accès aux
COMPTES nominatifs doivent rester
confidentiels et ne pas être communiqués à
des tiers non autorisés.
Les données hébergées sur CASSIS Musique
sont archivées sur l'infrastructure
d'ERUDICIO.
Cependant, eu égard aux contraintes et
défaillances possibles sur tout support
informatique, ERUDICIO ne peut garantir
qu'aucune donnée transitant par CASSIS
Musique ne sera perdue. ERUDICIO est à ce
titre soumise à une obligation de moyens

qu'elle met en place.

ses UTILISATEURS.

ERUDICIO ne garantit pas non plus
l'inviolabilité de ses serveurs ou de CASSIS
Musique notamment en cas de piratage,
exploitations de failles de sécurité qui
pourraient apparaître sur son infrastructure
ou sur CASSIS Musique.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

ERUDICIO est, là encore, tenue à une
obligation de moyens mais non de résultat.
LIMITE DE RESPONSABILITE
ERUDICIO n'étant qu'intermédiaire entre
l'UTILISATEUR et les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES, ERUDICIO ne saurait être
responsable ni des relations entretenues
entres l'UTILISATEUR et les STRUCTURES
PEDAGOGIQUES, ni du contenu ou de l'offre
pédagogique ou non proposés par les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES.
A ce titre l'UTILISATEUR dégage ERUDICIO de
toute responsabilité concernant le contenu
des échanges entre l'UTILISATEUR et les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES, comme
concernant l'offre proposée par les
STRUCTURES PEDAGOGIQUES, quelle qu'elle
soit.
Ainsi, en aucun cas et à aucun moment
ERUDICIO ne pourra être tenue responsable
du moindre défaut, carence, manquement à
leurs obligations de la part des STRUCTURES
PEDAGOGIQUES, pas plus que d'une
mauvaise utilisation de CASSIS Musique par
l'un ou l'autre de ses UTILISATEURS, ou du
non respect de la législation en vigueur par
l'un ou l'autre de

Les informations recueillies par ERUDICIO
bénéficient de la protection de la loi
"Informatique et Libertés" n°78.17 du 6
janvier 1978. Le client dispose d’un droit
d’accès et de modification de ses données.
L’exercice de ce droit par l'UTILISATEUR se
réalise via son COMPTE personnel.
Les STRUCTURES PEDAGOGIQUES ont accès
aux données des UTILISATEURS tout comme
ERUDICIO. Les STRUCTURES PEDAGOGIQUES
en usent sous leur seule responsabilité et
sont tenues de respecter la législation en
vigueur. ERUDICIO ne saurait être tenue pour
responsable des manquements à la législation
"Informatique et Libertés" de la part des
STRUCTURES PEDAGOGIQUES.
MODIFICATION DES PRESENTES
ERUDICIO se réserve le droit de modifier tout
ou partie des présentes sans préavis.
Continuer à utiliser CASSIS Musique vaut
pour acceptation pleine et entière des
modifications éventuellement apportées aux
présentes.
ACCEPTATION DES CONDITIONS
GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE
L'Inscription sur CASSIS Musique comme
l'utilisation de CASSIS Musique par
l'UTILISATEUR valent pour acceptation pleine
et entière des présentes conditions générales
d'utilisation de CASSIS Musique par
l'UTILISATEUR.

