
Mentions légales et conditions d’utilisation

En naviguant sur ce site, vous vous engagez à vous conformer aux conditions d’utilisation �gurant ci-après et en 
acceptez les termes.

Informations légales
Le présent site est exploité par la société Emerging Com, SARL dont le siège est 57, Rue de l’Abbé Groult, 75015 PARIS, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, immatriculée le 14.10.2001 N° Siret 43938430600056

Adresse e-mail : skills@emerging.fr
Editeur du site : Sandrine Belloc
Ce site est hébergé par la société OVH.

Données personnelles
Lors de l’utilisation de ce site, vous pourrez être amenés à nous fournir des informations vous concernant..
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux �chiers et aux 
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modi�cation, de recti�cation et de suppression aux données qui vous 
concernent 

Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments �gurant sur ce site sont la propriété de Emerging ou sont utilisés avec l’autorisation de leur 
propriétaire et sont protégés par des droits de Propriété Intellectuelle. Ainsi, toute reproduction, modi�cation, 
di�usion, intégrale ou partielle, est interdite sans le consentement de leur auteur ou propriétaire. Seule la reproduc-
tion pour un usage personnel et exclusivement privé est autorisée.

Liens vers d’autres sites
Le présent site peut contenir des liens avec des sites appartenant à des tiers. Emerging n’exerce aucun contrôle sur 
ces sites et décline par conséquent toute responsabilité quant à la disponibilité ou quant au contenu de ces sites. 
Emerging ne saura être tenu pour responsable de tous dommages découlant de l’accès à ces sites.

Limitation de responsabilité
Emerging se réserve le droit de modi�er ou corriger à tout moment le contenu de son site.
En aucun cas, Emerging et toute société mentionnée dans ce site ne pourront être tenues pour responsables des 
dommages directs ou indirects, des pertes et préjudices de quelque nature qu’ils soient, résultant de l’accès ou de 
l’utilisation de ce site ou d’une quelconque information obtenue sur ce site.
Emerging ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l’infection de votre matériel informatique 
par un virus informatique.

Loi applicable et compétence juridictionnelle
Le présent site et ses conditions d’utilisation sont soumis au droit français. Tout litige relatif à ce site sera porté 
exclusivement devant le tribunal de PARIS

Conditions générales de vente

Termes et conditions
Les annulations et les transferts peuvent être e�ectués sans frais avec plus de 30 jours de préavis écrit. La noti�cation 
doit être e�ectuée par courriel, fax ou voie postale et devra être envoyée avec accuse de reception par Emerging pour 
Fitch Learning. Les participants qui  donnent moins de 30 jours de préavis d’annulation devront s’acquitter de 
l’intégralité du montant du cours et aucun remboursement ne pourra être é�ectué.
Un remplaçant peut nous être noti�é, jusqu'à 1 jour avant le cours, sans frais supplémentaires. Cependant, si un 
participant souhaite assister au cours suivant, à condition que la formation soit réglée en sa totalité, nous ne les 
facturerons que pour 25% du prix de ce cours. Ceci sera possible pour une période de 6 mois suivant la date du cours 
d’origine. Un seul transfert peut être e�ectué pour toute réservation.

Facture et paiement
Une facture vous sera envoyée, par courriel, à l’adresse de facturation dans les 3 prochains jours ouvrables. Assurez-
vous que le paiement nous parvienne au plus tard 30 jours avant la date du début du cours.


