
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES COURS DE SOUTIEN DE TUTOS’ME 
applicables à compter du 17/03/2020 

 
Article 1er - Champ d’application 
 
Les présentes Conditions s’appliquent à l’ensemble des Formations délivrées par Tutos’Me 
sous réserve de conditions spécifiques. 
 
L’attention du Client est attirée sur le fait que dans le cadre d’inscription à des 
dispositions de formation en partenariat, une inscription complémentaire auprès de 
l’organisme partenaire est parfois nécessaire. Le cas échéant, cela est précisé dans la 
documentation de la Formation. Cette inscription complémentaire se réalise alors selon 
ses modalités propres et selon ses conditions générales de vente. 
 
Article 2 – Définitions 
 
Dans le cadre des présentes Conditions, les termes ci- dessous sont entendus selon les 
définitions suivantes : 
 
CGU : conditions générales d’utilisation des services de Tutos’Me. 
 
Client : toute personne physique ou morale qui passe Commande auprès de Tutos’ME. 
 
Commande ou Commande en ligne : tout acte d’achat réalisé par le Client. 
 
Conditions : les présentes conditions générales de vente des Formations de Tutos’Me. 
 
Cour de soutien : dispositif d’enseignement destiné à faire acquérir à l’Inscrit un ensemble 
de savoirs et de savoir-faire réalisés par la combinaison de supports et de services 
pédagogiques. 
 
Inscrit : personne physique bénéficiaire  d’une Formation de Tutos’Me. 
 
Inscription à titre individuel : inscription applicable à toute personne adhérent aux 
conditions. 
 
Site : site internet de vente en ligne (www.soutien-scolaire.me). 
 
Article 3 - Caractéristiques essentielles des cours de soutien   
 
Les caractéristiques et descriptifs de chaque cours de soutien et le cas échéant, les 
conditions administratives, pédagogiques et les périodes d’inscription, sont précisés dans 
les documentations spécifiques à chaque cours et sur le Site www.soutien-scolaire.me.  
 
Ces caractéristiques sont déterminées en deux temps :  
 

- une première fois lors d’un contact avec un agent de Tutos’Me afin de déterminer 
le besoins du client 

- Une seconde fois à l’occasion de la première prise de contact avec le formateur 
 
Toute demande d’inscription ne respectant pas ces conditions peut être refusée par 
www.soutien-scolaire.me.  
 
Les cours de soutien proposés se font par voie dématérialisée.  



 

Article 4 - Validité des offres 
 
Sauf durée spécifique mentionnée, les offres et prix sont précisés sur le Site www.soutien-
scolaire.me  
 
4.1.  – Validité de l’offre de cours individuel  
 
Les disponibilités ainsi que les besoins principaux du client sont établies à l’occasion d’un 
premier contact qui intervient au maximum deux heures suivant le paiement de la 
prestation (entre 9h et 12h puis 14h et 17h). Trois disponibilités doivent être proposées 
pour chaque cours individuel.  
 
Tutos’Me dispose d’un délai de 48 heures ensuite, à compter de la prise de contact, avant 
de proposer un planning de cours selon les besoins du client. 
 
4.2. –  Validité de l’offre de cours collectif  
 
Les cours collectifs sont organisés en sessions.  
Les inscriptions peuvent avoir lieu selon le taux de remplissage de chaque session.  
Une session correspondant aux besoins de l’inscrit est proposée au maximum 5 jours ouvrés 
à compter de l’inscription.  
 
4.3. –  Validité de l’offre de stages 
 
Les stages, selon les niveaux, proposent l’accès à différentes classes.  
Chaque stage débutant le lundi, les inscriptions sont ouvertes la semaine précédente le 
début d’une session jusqu’au vendredi 12h.  
 
Par ailleurs, si une session de stage venait à être complète, la session proposée pourrait 
être reportée, et ce, jusqu’à trouver une session disponible.  
 
4.4 –  Validité de l’offre gratuite des enfants du personnel soignants 
 
Afin de bénéficier de cet offre, les concernés doivent faire parvenir par voie 
dématérialisée seulement à l’adresse: info@soutien-scolaire.me 
 

- leur contrat de travail  
- le dernier bulletin de salaire précédent la demande d’inscription.  
- Une copie d’un justificatif d’identité 
- Copie du livret de famille établissant la filiation 

 
Un membre de l’équipe prendra alors contact dans les 48h suivant la réception afin de 
procéder à la concrétisation de l’offre selon les conditions sus mentionnées.  
 
Afin de conserver l’équilibre économique de son modèle, les clients bénéficiant de la 
gratuité de l’accès aux cours collectif ne peuvent excéder 30% de l’effectif.  
 
Ainsi, l’offre gratuite pourra être reportée jusqu’à ce qu’un groupe respecte cet équilibre.  
 
Article 5 - Règles générales de création de Comptes utilisateurs 
 
Lors de la création d’un Compte utilisateur, l’Utilisateur s’engage à : 
- communiquer à Tutos’Me des informations exactes, à jour et complètes, 
- ne pas créer une fausse identité et ne pas usurper l'identité d'une autre personne. 



 

En cas de modification de ses informations, l’Utilisateur s’engage à les mettre à jour. 
En cas de non-respect de ces règles, Tutos’Me se réserve le droit, sans préavis ni 
indemnité, de suspendre ou résilier le Compte utilisateur et/ou de suspendre l’accès de 
l’Utilisateur à tout ou partie des Services de Tutos’Me. 
 
Article 6 - Utilisation des Services par des mineurs 
 
 Lorsque les Conditions d’utilisation d’un Service le permettent, les mineurs de plus de 13 
ans sont admis à utiliser les Services de Tutos’Me et à disposer d’un Compte utilisateur à la 
condition toutefois d’avoir obtenu l’accord de leurs parents ou des titulaires de l’autorité 
parentale. 
Le fait pour un mineur de disposer d’un Compte utilisateur implique qu’il dispose de cette 
autorisation. 
En outre, le fait pour un parent ou titulaire de l’autorité parentale d’inscrire un mineur à 
une Formation de Tutos’Me implique l’acceptation de leur part de conférer à ce mineur un 
accès aux Services de cours de soutien. 
 
En tout état de cause, il appartient aux parents ou aux titulaires de l’autorité parentale de 
surveiller l’utilisation que le mineur fait des Services auxquels il a accès. 
 
Article 7 - Accessibilité des Services et prérequis 
 
Les règles ci-après s’appliquent sauf dispositions contraires propres à un Service en 
particulier. 
Tutos’Me s'efforce, dans la mesure du possible, de maintenir accessibles ses Services du 
lundi au vendredi de 8h à 20h  sous réserve des périodes de maintenance et d'entretien, 
des opérations de mise à jour des serveurs et de leurs éventuelles interruptions 
exceptionnelles.  
 
L'accès à un Service peut nécessiter un équipement spécifique (téléphone, ordinateur, 
Smartphone, tablette…) ou une configuration matérielle ou logicielle particulière (version 
du navigateur, versions des plugins éventuels type Flash Player, acceptation des cookies…). 
Il appartient à l’Utilisateur de s’assurer qu’il remplit bien ces prérequis pour pouvoir 
bénéficier du Service. 
 
 
Article 8 - Modalités d’inscription et commandes 
 
 
L’inscription est possible en ligne sur le Site www.soutien-scolaire.me  
 
Toute validation d’une Commande en ligne ou signature d’un dossier d’inscription vaut 
inscription ferme et définitive et engage celui qui y a procédé à son complet règlement, le 
cas échéant. 
 
Tout choix de cours et de session est définitif et ne peut donner lieu à changement de n ou 
report d’Inscription. 
 
L’accès à la Commande en ligne est ouvert exclusivement pour les Clients personnes 
physiques. 
 
Toute demande ne respectant pas les conditions administratives ou pédagogiques peut être 
refusée par Tutos’ME. 
Pour les Commandes en ligne, le Client reçoit à l’issue de sa Commande un accusé de 



 

réception par voie électronique, présentant un récapitulatif des éléments de sa 
Commande, la liste des pièces à fournir à Tutos’Me ainsi que les présentes Conditions en 
pièce jointe.  
 
L’inscription ne sera effective qu’à réception et validation par Tutos’Me des pièces 
demandées, accompagnées du règlement le cas échéant. Ces pièces doivent être adressées 
à Tutos’Me par e-mail communiqué dans l’offre de formation avant la fin de la période 
d’inscription de la formation concernée.  
 
La date effective de Commande est la date de validation de l’inscription par Tutos’Me 
A l’issue de l’inscription, les premiers documents pédagogiques et/ou les identifiants 
permettant d’accéder à l’espace de formation en ligne sont adressés, conformément au 
calendrier de formation.  
 
L’inscription est soumise à paiement. L’ensemble des précisions utiles sur ce point figure 
dans le dossier d’inscription de chaque Formation ou sur le Site www.soutien-scolaire.me. 
Tutos’Me se réserve le droit de résilier toute inscription qui ne satisferait pas aux 
conditions pédagogiques et administratives. 
 
Article 9 - Dispositions financières 
 
9.1 - Tarifs 
 
Les tarifs applicables sont ceux précisés sur le site www.soutien-scolaire.me. ou dans la 
documentation au moment de l’inscription. 
 
Ils sont en euro, et nets de taxe. 
 
 
Ces tarifs ne comprennent pas les éventuelles dépenses annexes, nécessaires à une 
prestation éducative et notamment : 
 
- le coût de l’acquisition de fournitures pédagogiques complémentaires à la 
Formation (livres, logiciels…). Le caractère facultatif ou obligatoire de ces fournitures est 
indiqué sur le Site ou à l’occasion des échanges avec le formateur 
- les frais annexes nécessaires à l’accessibilité aux services (téléphone, déplacement 
aux ateliers en présence et aux regroupements, connexions internet…), 
- les éventuels frais de douane ou taxes locales à la charge du Client, tant pour 
l’expédition des cours que pour l’envoi des copies. Il appartient au Client de se renseigner 
auprès des autorités locales compétentes sur l’existence éventuelle de tels frais. Tutos’Me 
ne saurait être tenu de procéder à ces vérifications ni d’en informer le Client. 
 
9.2 - Moyens de paiement 
 
Les prestations se paient par Carte bancaire via strip ou bien par Paypal. 
 
En cas de non-paiement, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles, 
Tutos’Me se réservant le droit de recouvrer les sommes dues par tous les moyens légaux en 
vigueur et de suspendre la Formation. 
 
Conformément à l’article 2254 du code civil relatif à l’aménagement conventionnel de la 
prescription, la mise en demeure envoyée par LRAR constitue une cause d’interruption de 
la prescription de l’action en recouvrement. 
Par ailleurs, Tutos’Me se réserve le droit de refuser toute nouvelle Commande d’un Client 



 

qui n’aurait pas honoré l’ensemble de ses paiements auprès de l’établissement et de 
l’inscrire sur un fichier des impayés jusqu’à régularisation complète de sa situation. 
 
Article 10 - Délivrance des services - accès à l’espace de formation et aux contenus de 
cours 
 
L’inscription à une Formation de Tutos’Me est strictement personnelle. Tout transfert de 
l’inscription au profit d’un tiers ou mise à disposition de ressources, sous quelque forme 
que ce soit (notamment reproduction totale ou partielle), et à quelque titre que ce soit 
(gratuit ou onéreux), est strictement interdit et engage la responsabilité contractuelle et 
délictuelle de l’auteur des faits. 
 
Les Formations peuvent comprendre des contenus de formation en téléchargement ou sur 
support physique. 
 
10.1 - Accès à l’espace de cours de soutien en ligne 
 
Suite à son inscription, l’Inscrit reçoit une date et une heure à laquelle il peut se 
connecter à un lien afin de rejoindre une salle de chatroom virtuelle. Tout accès à un 
espace de formation en ligne implique de la part de l’Inscrit le respect des CGU de 
Tutos’Me. Les services sont accessibles pour la durée de la Formation. 
 
10.2 - Mise à disposition des supports pédagogiques 
 
Les supports sont mis en commun est à la charge du formateur ainsi que le l’Inscrit. 
 
Article 11- Rétractation 
 
11.1 - Bénéficiaire 
 
Tout Client ayant commandé une Formation peut bénéficier du droit de rétractation. 
 
11.2 - Procédure 
 
Le Client dispose d’un délai de 14 jours calendaires à compter de la date de validation de 
l’inscription pour se rétracter par le biais du formulaire de rétractation joint aux présentes 
Conditions ou par toute autre déclaration écrite dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté 
de se rétracter. II est  rappelé qu’en cas de doute, il appartient au Client de prouver que 
la demande de rétractation a bien été effectuée. 
 
Toute demande de rétractation doit être envoyée au site de Tutos’Me qui assure le suivi du 
Cour particulier. 
 
En cas d’usage du droit de rétractation, aucune somme ne sera due par le Client. 
 
Le droit de rétractation ne pourra être utilisé par le client  
 
Article 12 - Cessation anticipée des cours de soutien 
 
12.1 - Dispositions générale 
  
En cas de cessation anticipée de la prestation, le client ne pourra pas recouvrer les 
sommes versées à Tutos’Me.  
 



 

 
 
- d’obtenir des informations le concernant, selon son statut, auprès d’autres 
organismes tels que les établissements  
  
 
 
Article 12 - Force majeure 
 
Le Client, dispose de la faculté de mettre fin à son contrat en cas de force majeure 
dûment reconnue par e-mail, envoyée au site de Tutos’Me qui assure le suivi de la 
Formation, Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées demeureront à la 
charge du Client à due proportion de leur valeur. 
 
Article 13 - Protection des données personnelles 
 
Dans le cadre de l’exécution du contrat souscrit, les informations relatives aux prospects, 
Clients, payeurs et Inscrits recueillies lors de la Commande font l’objet de traitements 
automatisés dont les finalités peuvent être la gestion commerciale et la gestion de la 
scolarité au sein de Tutos’Me. 
  

- de transmettre des données le concernant, autant que nécessaire pour lui fournir 
les services souscrits, aux partenaires pédagogiques avec lesquels des formations en 
commun sont mises en place ou à ses prestataires dans le cadre de la gestion de la 
relation client, 
 

- de mettre en œuvre des techniques de collecte et d’analyse des données 
d’apprentissage à des fins strictes de recherche, de statistiques, d’une meilleure 
compréhension de leurs besoins, et d’une optimisation de leur parcours de 
formation. Aucune utilisation de ces données à des fins commerciales n’est 
réalisée. 

 
 

- de lui adresser des enquêtes pédagogiques et des sollicitations pour expérience 
utilisateur afin de les intégrer, s’il l’accepte uniquement, à des panels d’utilisateurs 
testeurs. 
Toute autre utilisation des données personnelles est soumise à accord exprès et préalable. 
Conformément aux articles 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux dispositions du règlement général pour la 
protection des données nᵒ 2016/679 du 14 avril 2016, les Inscrits, Client, prospects et 
payeurs disposent d’un droit d’accès aux informations les concernant et d’un droit de 
rectification qui s’exercent en envoyant un mail info@soutien-scolaire.me.  
  
 
Article 14 - Demandes - réclamation – recours 
 
Toute réclamation peut être adressée à Tutos’Me par mail info@soutien-scolaire.me. 
 
Article 15 - Responsabilité de l’Inscrit 
 
Chaque Inscrit s’engage à respecter les présentes Conditions, ainsi que l’ensemble des 
règles lié à l’utilisation des différents services de Tutos’Me. Tout comportement 
manifestement contraire aux bonnes mœurs (impolitesse, harcèlement, menace, injures, 
etc.) ou aux CGU pourra faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à une exclusion 



 

définitive de l’Inscrit, sans préjudice pour Tutos’Me d’intenter toute action auprès des 
autorités administratives ou juridictionnelles compétentes. 
 
Article 16 - Non renonciation 
 
Le fait pour Tutos’Me de ne pas se prévaloir d'un manquement de l’Inscrit ou du Client à 
l'une quelconque des obligations visées dans les présentes Conditions ne saurait être 
interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'un quelconque des droits dont il est 
titulaire. 
 
Article 17 - Fonctionnement des Services – limite de responsabilité 
 
Eu égard à la multiplicité des facteurs et prestataires intervenants dans le cadre d’un 
enseignement à distance (et notamment via internet), Tutos’Me ne saurait garantir 
l’accessibilité permanente et continue aux Services. 
Ainsi, il ne saurait être tenu pour responsable des interruptions temporaires d’accès aux 
Services, de la fiabilité des transmissions des données, des temps d'accès ainsi que de tout 
autre aspect technique spécifique lié à l'internet. 
 
Il ne saurait notamment être tenu pour responsable, tant des éventuelles pannes et 
conséquences liées à des interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement 
de ses sites internet, que des problèmes techniques indépendants de ses Services, tels que 
des problèmes de communication dus à vos fournisseurs d’accès internet ou de tout 
dysfonctionnement lié à la nature d’internet ou à un cas de force majeure. 
 
Par ailleurs, le Visiteur/Utilisateur est seul responsable des conséquences de son utilisation 
des Services et notamment de sa circulation au sein des pages des sites, et plus 
généralement lors de la transmission des fichiers et programmes informatiques qui 
composent les sites. 
 
En particulier, il lui appartient de maintenir sa protection antivirus à jour, ainsi que la 
version de son navigateur Web. Tutos’Me ne saurait être responsable de la transmission 
éventuelle de virus par le bais de son Site. 
 
Tutos’Me décline toute responsabilité quant à toute intrusion dans ses systèmes 
informatiques et quant à tout pillage de toute donnée qui pourrait en résulter. 
 
Cependant, Tutos’Me met en œuvre les moyens utiles afin de prévenir les intrusions 
illicites. 
Tutos’Me ne saurait en aucun cas être responsable et tenu de réparer d’éventuels 
dommages indirects subis à l’occasion de l’utilisation du Service tels que la perte 
d'exploitation, la perte de profit, la perte de chance, les dommages ou frais. 
 
Article 18 - Contenus extérieurs aux Services 
 
Dans le cadre des Services mis à disposition, des liens vers des contenus extérieurs aux 
Services de Tutos’Me peuvent exister. 
Tutos’Me décline toute responsabilité quant au contenu des sites internet ou ressources 
vers lesquels lesdits liens pointent. 
Tout Utilisateur identifiant un lien inadéquat ou mort peut le signaler à Tutos’Me. 
 
Article 19 - Conservation et sécurité des identifiants  
 
L'Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants. 



 

Il s’engage à les conserver secrets et à ne pas les communiquer à des tiers. 
Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des Identifiants d'un Utilisateur et 
leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de cet utilisateur. 
Si l'un des éléments d'identification de l'Utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit 
informer sans délai Tutos’Me qui procédera alors à l'annulation et/ou la mise à jour 
immédiate(s) de l'identifiant concerné. 
  
Toute reproduction totale ou partielle d’un site de Tutos’Me à d'autres fins que son 
utilisation conforme à sa destination et/ou de ses éléments est strictement interdite. 
 
Article 20 – Cookies 
 
Lors de la navigation d’un Visiteur ou Utilisateur, un cookie est susceptible d’être implanté 
sur son ordinateur. 
Un cookie ne permet pas d’identifier le Visiteur. 
De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de son 
ordinateur sur le Service (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) 
que le Service pourra lire lors de visites ultérieures. 
Ainsi, le Visiteur n’a pas besoin, lors de sa prochaine visite, de fournir certaines 
informations et pourra bénéficier d’un accès personnalisé. 
Il est possible pour le Visiteur de s’opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant 
son navigateur de manière appropriée. 
Toutefois, le fait de ne pas autoriser l’enregistrement du cookie est susceptible d’altérer 
le bon fonctionnement du navigateur et de ne pas permettre la fourniture de tout ou 
partie du Service. 
Tutos’Me ne saurait alors en être tenu pour responsable. 
 
 
Article 21 - Convention de preuve 
 
Compte tenu de la nature de leurs échanges et en particulier de la dématérialisation de 
leur relation, les parties conviennent que l'ensemble des enregistrements informatiques 
dans le système d'information de Tutos’Me aura, en cas de litige, valeur de preuve. 
 
Article 22 - Loi applicable et compétence 
 
Les présentes Conditions sont soumises à la loi française. Tout litige relève de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif. 
 
 


