
 

1. Description des services  

Simon est un logiciel qui permet la saisie d’information lié à l’activité de prestataire de 

formation. 

2. Portée 

Les présentes conditions générales régissent les relations entre Simon et l’utilisateur. 

Toute utilisation gratuite ou payante est subordonnée au respect des présentes conditions 

générales. 

3. Accès au logiciel 

L’accès au Simon est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou 

d’un événement hors du contrôle de Simon et sous réserve des éventuelles pannes et 

interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Service et des matériels. 

4. Responsabilité 

Simon s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer l’accès à 

son logiciel. 

Outre le fait que Simon n’est liée que par une obligation de moyens et ne saurait, en aucun 

cas, être tenue responsable des préjudices directs et indirects subis par l’utilisateur du fait de 

l’usage et/ou de l’interprétation qu’il fait des informations mises à sa disposition. 

Simon ne pourra en aucun cas être responsable de la fiabilité de la transmission des données, 

des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs 

spécifiques connectés au réseau Internet. 

Simon ne garantit pas que le service Internet et donc l’accès à ce dernier ne sera, en partie ou 

en totalité, interrompu, exempt d’erreur et de virus, sécurisé, exact, fiable. 

Simon ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages indirects de quelque nature 

que ce soit, résultant de l’accès, de l’utilisation, d’une interruption ou d’un dysfonctionnement 

du logiciel ou de toutes informations y figurant. 

Toute réclamation peut être envoyée à Simon à l'adresse suivante par recommandé : 

 

SOCIETE CODELPI 

Nicolas BILTGEN 

4 impasse du daurat 

33850 LEOGNAN 

 

La responsabilité de Simon ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation du logiciel 

et des services par le client et/ou en cas de perturbation et/ou indisponibilité et/ou interruption 

de tout ou partie des services proposés par Simon. 

En cas de Bug, Simon s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour les résoudre dans les 

plus brefs délais. 

 



 

5. Droits de propriété 

Les droits sur les marques représentées sur le logiciel sont, selon les cas, la propriété de 

Simon. 

Les Internautes s’interdisent de copier, modifier, altérer, publier, diffuser, distribuer, vendre 

ou transférer tout ou partie des éléments du Site Internet ou du code logiciel sous-jacent ou 

des marques, sans l’accord écrit préalable de Simon. 

6. Achat du logiciel 

Achat du logiciel :  

L’achat d’abonnement peut se faire par paypal ou par chèque (montant selon tarif en vigueur). 

Aucun remboursement ne pourra être demandé. 

 


