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______ LICENCE UTILISATEUR 

 
Première prise d’effet : 1 septembre 2016 

Dernière mise à jour et prise d’effet : 17 août 2020 

 

 

I – PROPRIÉTÉ 

 
La présente licence est établie au nom de Mme FREMAUX CELINE pour sa plateforme éducative FREMAUX ENGLISH 

TEACHER®. Elle a pour finalité de considérer l’enseignante comme la propriétaire exclusive du site internet, du logo et 

de la marque comprenant également les entités et logos associées suivants : FREMAUX LAB™, FREMAUX DIGITAL 

LIBRARY™, FREMAUX SCHOOL IDENTITY™, FREMAUX POCKET™. Mme FREMAUX CELINE est la responsable 

de la publication du site FREMAUX ENGLISH TEACHER® accessible sur fremaux-english-teacher.e-monsite.com/. 

 

Sauf exception, dans le cadre des ressources de la plateforme, l’enseignante ne possède pas la propriété intellectuelle 

des sites, fichiers ludiques, vidéos, audio, etc. partagés. Elles appartiennent à des éditeurs scolaires ou à d’autres 

professeurs d’anglais. Par conséquent, pour leurs réutilisations, la demande doit être exercée auprès du propriétaire et 

non auprès l’équipe de Mme FREMAUX CELINE. Il n’en demeure pas moins que leurs conditions d’utilisations 

(disponibles sur le site du tiers) doivent impérativement être respecté par l’utilisateur. 

 

En revanche, pour la réutilisation des ressources appartenant à l’enseignante, une autorisation expresse est obligatoire 

au préalable avant usage. La requête s’effectue à l’adresse suivante : copyright@fremauxenglishteacher.zd.fr en 

mentionnant le nom des médias souhaités ainsi que la durée d’utilisation voulue. A savoir, la licence ne doit pas excéder 

90 jours soit 3 mois sauf autorisation spéciale. Passé ce délai, une nouvelle demande doit être réitérée. En cas de non-

respect des droits d’auteurs et de propriétés, des poursuites pénales peuvent être engagées. 

 

 

II – LICENCE CONCÉDÉE A L’UTILISATEUR 
 

 

Cette licence définie ce que contracte l’utilisateur auprès de l’enseignante et/ou son équipe. Elle a pour but déterminer 

les droits qui vous sont accordés en tant qu’usager de la plateforme éducative. Le simple fait d’utiliser le site vaut le 

consentement de ces derniers. 

 

En tant qu’utilisateur de FREMAUX ENGLISH TEACHER® vous pouvez : 

 

- Utiliser la plateforme pour un usage personnel ou scolaire. 

- Télécharger les ressources mises à votre disposition pour votre propre usage ou celui de votre classe. 

- Exploiter les sites partagés pour votre apprentissage sous réserve de respecter les conditions d’utilisations de 

l’éditeur ou du propriétaire. 

- Solliciter le support technique de la professeure si nécessaire en cas de problème rencontré avec le site ou la 

suite collaborative mise à disposition des classes de Mme FREMAUX CELINE. (Pour rappel, l’assistance de 

l’enseignante n’a pas pour vocation de dépanner les élèves dans un quelconque devoir ou examen). 
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Cependant, vous ne pouvez : 

 

- Exploiter les ressources que ce soit les marques, logos ou médias à des fins commerciales pour des finalités 

marketing ou professionnel sans autorisation. 

- Tenter de modifier le site ou un quelconque service d’un tiers. 

- Forcer la base de données clientes, type celle utilisée pour le support ou la newsletter. 

- Harceler le support technique de la professeure pour une requête qui ne concernerait pas directement le site 

ou l’un des services liés. 

 

Le non-respect de ses règles pourrait à terme, obliger de restreindre certains accès qui pourrait nuire à l’apprentissage 

de tous. Il est important de rappeler que vous soyez mineur ou non, vous êtes responsable de vos actes aux yeux de 

la loi. Toute infraction constatée, pourra donner lieu à des poursuites pénales en fonction de la gravité des faits. 

 

 

III – INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNÉES 

 

 
La vie privée de tous est la préoccupation majeure de toute organisme ou service éducatif sérieux conservant certaines 

informations personnelles. C’est pourquoi dans le cadre de l’assistance, de la newsletter ou encore pour l’usage de la 

suite collaborative, l’équipe de Mme FREMAUX CELINE s’engage à mettre vos données à l’abris des regards indiscrets. 

 

Conformément à la législation française et européenne, vos données sont hébergées en Europe principalement en 

France notamment dans le cadre de la RGPD* (*Réglementation Générale sur la Protection des Données). Ces 

informations sont conservées pour une durée maximale définie de 365 jours, après quoi, elles sont entièrement 

effacées. Vous pouvez toutefois demander de prolonger leurs durées de conservation. 

 

En accord avec la loi française « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des données vous concernant. Pour cela, contacter le délégué à la protection des 

données (DPO) de Mme FREMAUX à l’adresse : privacy@fremauxenglishteacher.zd.fr 

 

Pour permettre à tous de profiter de la meilleure expérience utilisateur possible, le site FREMAUX ENGLISH 

TEACHER® utilise des services de prestataires externes. Tel que pour le chat, le portail de documentation ainsi que la 

suite collaborative. Dans le cadre de la protection des données et du respect de la législation française et européenne, 

un contrat RGPD* a été signé avec ces sociétés reconnues et labellisés par des agences de contrôles et régulations 

agrées. 

 

A savoir, seul Mme FREMAUX, son équipe et vous-même avez accès à vos informations personnelles. 

 

 

 

LICENCE UTILISATEUR REVU LE : 

17 août 2020. 
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