
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout utilisateur souhaitant 
accéder au site. Elles constituent le contrat entre le site et l’utilisateur. L’accès au site par 
l’utilisateur signifie son acceptation des présentes conditions générales d’utilisation. En cas de 
non-acceptation des conditions générales d’utilisation stipulées dans le présent contrat, 
l’utilisateur se doit de renoncer à l’accès des services proposés par le site. YogaKa se réserve 
le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes conditions 
générales d’utilisation. 
  

Accès aux services 

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout utilisateur ayant un accès à Internet. 
Tous les frais supportés par l’utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, 
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à 
ses services. L’obligation étant de moyens, le site ne s’engage pas à atteindre ce résultat. Tout 
événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du 
réseau ou du serveur n’engage pas la responsabilité de YogaKa. 
L’accès aux services du site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une 
suspension, d’une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. 
L’utilisateur s’oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l’interruption, à la suspension 
ou à la modification du présent contrat. L’utilisateur a la possibilité de contacter le site par la 
page contact du site. 
  

Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, signes et photos et tout autre contenu du site font l’objet d’une protection 
par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur. Toutes 
les illustrations ou photographies sont la propriété exclusive de YogaKa. Elles ne peuvent être 
réutilisées sans son autorisation. La réutilisation du contenu rédactionnel ou d’images est 
strictement interdite. L’utilisateur sollicitera l’autorisation préalable du site YogaKa pour toute 
reproduction et publication.   
  

Données personnelles 

Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour la 
création du compte de l’utilisateur. En particulier, l’adresse électronique pourra être utilisée 
par le site pour l’administration, la gestion et l’animation du service.  
Le site assure à l’utilisateur une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le 
respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. 
L’utilisateur exerce ce droit via la page contact du site. 
 

Responsabilité et force majeure 

Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se 
réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur 
le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l’utilisateur assume seul l’entière 
responsabilité de l’utilisation des informations et contenus du présent site. 
 



L’utilisateur assume les risques liés à l’utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site 
décline toute responsabilité. 
Tout usage du service par l’utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence 
des dommages pour le site doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du site permettant 
la réparation intégrale des dommages entrainés.  
 

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n’est pas 
assurée par le site. Toutefois, le site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin 
de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données. La responsabilité du site ne peut 
être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. 

Liens hypertextes 

Des liens hypertextes sortants peuvent être présents sur le site, cependant les pages web où 
mènent ces liens n’engagent en rien la responsabilité de YogaKa qui n’a pas le contrôle de ces liens. 
L’utilisateur s’interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les 
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants. 
  
  

LES COOKIES 

Les cookies sont des éléments d’information envoyés à partir d’un site Internet et stockés sur 
le navigateur d'un visiteur du site lors de sa visite sur ce site. Les cookies remplissent de 
nombreuses fonctions, comme celles d’informer le site Internet de votre activité antérieure 
sur le site de façon à rendre votre utilisation du site plus efficace et plus conviviale, de se 
souvenir de vos préférences, de vous permettre de naviguer sur le site, et de vous authentifier 
si vous vous êtes inscrit(e) sur le site ou si vous cherchez à réaliser un achat par l’intermédiaire 
de ce site.  Conformément au RGPD, nous vous informons que nous utilisons des cookies sur 
notre site.    
 

Comme presque tous les sites internet, nous utilisons des cookies sur notre site. Cela nous 
permet de détecter qu’un même utilisateur est revenu sur notre site, de savoir combien 
d’utilisateurs ont visité nos sites, quelles pages ont été consultées et s’il y a eu des problèmes 
techniques lors du chargement des pages ou de la navigation sur le site. Grâce à la collecte de 
ces informations, nous pouvons savoir quelles sont les parties de notre site qui présentent le 
plus d’intérêt et d’utilité pour nos utilisateurs, de surveiller l’intérêt global généré. Cela 
permet aussi d’identifier des problèmes techniques liés au site, de façon à pouvoir les 
résoudre dans les meilleurs délais. En retour, cela aide à assurer le bon fonctionnement de 
notre site internet. 
  

Etes-vous obligé(e) d’accepter les cookies pour utiliser ce site internet ? 

Non. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies, y compris ceux utilisés sur notre site 
internet, en désactivant la fonction cookie de votre navigateur. Cependant, certaines parties 
de notre site, de même que la plupart des autres sites, ne fonctionnent pas correctement si 
vous optez pour cette solution. Si vous choisissez par exemple, d’acheter quelque chose sur 
notre site ou entrez un mot de passe pour accéder à une zone d’accès restreint, vous ne 
pourrez pas le faire tant que le site internet ne pourra pas vous authentifier par le biais des 
cookies. 
  

https://support.wix.com/fr/article/r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr


Que se passe-t-il si j’autorise les cookies sur mon navigateur ? 

À moins que ces fonctions ne soient désactivées, en utilisant notre site internet et les services 
en ligne, vous nous autorisez à installer des cookies et les technologies associées sur votre 
ordinateur. 
 

Comment puis-je refuser (retirer mon consentement pour) l’utilisation de cookies ou autres 
technologies web similaires ?  
Vous pouvez refuser l’utilisation des cookies en configurant votre navigateur de façon à 
bloquer l’utilisation des cookies. Dans ce cas, vous pourrez encore naviguer sur notre site mais 
vous ne pourrez peut-être pas utiliser un certain nombre de ses fonctions. Soulignons que le 
code de désactivation relatif à ces cookies sera encore présent sur votre ordinateur ou autre 
dispositif et les cookies seront répertoriés dans votre navigateur, à moins que vous ne les 
supprimiez également de celui-ci en utilisant les paramètres du navigateur ; vous trouverez 
des instructions à ce sujet sur le site : https://www.allaboutcookies.org/fr/ 
  

Le site YogaKa autorise-t-il des tiers à installer des cookies ou autres technologies similaires 
sur ses sites internet ? 

En règle générale, YogaKa n’autorise pas les tiers (tels que les annonceurs) à installer des cookies 
sur son site internet ou à se livrer à de la publicité. Cependant, vous pouvez en général 
désactiver les cookies de tiers en réglant les paramètres de votre navigateur.   

Droit à l’image 

Les prestations organisées par YogaKa peuvent faire l’objet de prises de son, photos et / ou 
vidéos. Dans le cas où cette situation se présenterait, le participant déclare céder à YogaKa 
par la présente autorisation le droit de reproduire, de représenter, directement ou par 
l’intermédiaire d’un tiers qu’elle aura autorisé, son image et ses propos dans le cadre de la 
communication YogaKa .  
Cette session vaut également pour l’utilisation de photos ou de bandes son qui seraient tirées 
de l’enregistrement susvisé. Cette session est faite pour le monde entier et pour toute la durée 
d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle concernée. 
Le participant déclare que cette cession de reproduire et de représenter son image et ses 
propos, par tous les modes d’exploitation susvisés, est faite sans contrepartie, notamment 
financière.  
 

https://www.allaboutcookies.org/fr/

