
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Le présent site www.boutique.jgec.fr est édité par JG Expertise Conseil, Organisme de Formation depuis 

2012, enregistré sous le numéro 22600272760. 
 

Adresse : 34 rue des écoles – 60190 CHOISY LA VICTOIRE 

Forme juridique : SARL au capital social de 2 500 euros 

RCS Beauvais  

 

Le Directeur de la Publication du site www.boutique.jgec.fr est Jérémy GRENADE. 

Contact : contact@jgec.fr 

 

Hébergeur :  

OVH –  2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France 

 

Propriété intellectuelle :  

L’ensemble du SITE relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et de la 

propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités sur le SITE sont la propriété de leurs déposants 

respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du SITE, des éléments qui le composent et/ou 

des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation écrite expresse du titulaire 

du droit sur ces éléments, sera immédiatement poursuivi, soit dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit 

dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, ou encore de tout autre action permettant à JG Expertise 

Conseil la sauvegarde de ses droits ou la réparation des préjudices qu’elle aura subi. 

 

Liens hypertextes 

JG Expertise Conseil autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers l’adresse de la page d’accueil 

uniquement : www.boutique.jgec.fr , sous réserve des dispositions légales en vigueur. Tout lien vers le SITE 

doit faire l’objet d’une information préalable au Webmaster du SITE, JG Expertise Conseil se réservant le 

droit, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision, d’interdire ce lien. 

 

Dysfonctionnements 

Le SITE est conçu pour présenter les meilleurs résultats quel que soit le navigateur utilisé. La SOCIÉTÉ 

ne pourra être tenue pour responsable de tout mauvais fonctionnement et affichage ou dommages causés au 

système informatique du visiteur, directs ou indirects, résultant de l’utilisation du SITE. 

 

Sites liés 

JG Expertise Conseil peut vous proposer des liens vers d’autres sites Internet. Vous y accédez librement 

et vous quitterez alors le champ d’application des présentes conditions générales. La responsabilité de JG 

Expertise Conseil ne pourra pas être engagée au regard du contenu et du fonctionnement de ces sites tiers. 

 

Piratage et virus 

La responsabilité de JG Expertise Conseil ne pourra jamais être recherchée en cas de dysfonctionnements 

ou dommages causés au système informatique du visiteur consécutifs au piratage de son site ou virus 

transportés à son insu ou à l’insu de ses partenaires techniques. 

 

Information sur les cookies 

Il est rappelé qu’un « cookie » peut s’installer automatiquement sur le logiciel de navigation du visiteur 

lors de la visite du SITE. Un « cookie » est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur 

mais qui sert à enregistrer des informations relatives à sa navigation. 

 

Il est précisé que tout internaute peut s’opposer à la mise en place de « cookies » en désactivant cette 

option dans les paramètres de son navigateur. 

 

 

Mentions légales 

 



 

 

 

 

Traitement des données nominatives - CNIL & RGPD 

Déclaration : En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout traitement automatisé de données nominatives réalisé à partir 

du SITE fera l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). 

En adhérent à ces conditions générales de vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisons ces 

données pour la réalisation de votre commande de formation en e-learning. 

 

Droit d’accès et de rectification 

Conformément à la loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 

(article 34), les personnes à propos desquelles des données personnelles sont collectées bénéficient d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données. Ce droit peut être exercé en 

s’adressant directement à JG Expertise Conseil ou au webmaster du SITE contact@jgec.fr 

 

RGPD 

Les informations nominatives fournies par les utilisateurs sont à usage interne de JG Expertise Conseil à 

des fins de gestion des dossiers clients, d’adaptabilité du parcours de formation, de justification de la présence 

en formation. 

Ces données sont susceptibles d’être accessible aux services de l’État et aux organismes publics 

concourant à la prise en charge de la formation, aux remises de titre professionnel, aux contrôles des différents 

prescripteurs ( OPCO, Pôle Emploi, Régions, Fond Européen, DIRECCTE, certificateurs…). 

Les données recueillies  sont conservées pour une durée maximale de 10 ans à compter de la fin de la 

formation au vu de nos obligations réglementaires du droit de la formation. 

 

JG Expertise Conseil s’engage à assurer la confidentialité des données collectées, et à mettre en œuvre 

toutes les mesures techniques et organisationnelles adaptées pour préserver leur sécurité et leur intégrité, 

notamment contre la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé. 

D’une façon générale, JG Expertise Conseil s’engage à utiliser les données collectées dans le strict respect 

de la législation en vigueur, et notamment de Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD 

 

Conformément à l'article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l'utilisateur est informé 

qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression ( sauf obligation du droit de la formation) 

portant sur les données à caractère personnel le concernant en écrivant à JG Expertise Conseil – 34 rue des 

écoles – 60190 CHOISY LA VICTOIRE. 

Le Service effectuera une réponse au plus tard dans le mois suivant la demande d’accès ou de rectification. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations en présentiel 

Formations à distance 

Accompagnements et recherche de solutions 

 

N° d’habilitation ANESM: H2011-12-895. 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 22600272760. 
 

Siège social : 34 rue des écoles, 60190 Choisy la Victoire. 
 

Site de formation : 1 rue Jean Monnet 60000 Beauvais. 
 

Site web : www.jgec.fr 
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