Le 10/11/2020
Conditions générales d’utilisation du site Grandir avec Nathan
Conditions générales d’utilisation
I - Objet
Les éditions Nathan, une maison d’édition de SEJER (ci-après dénommée "les éditions Nathan"), ont
mis en place un portail ludo-éducatif, pédagogique et collaboratif à destination du grand public,
principalement pour les parents, les grands-parents et les jeunes enfants, accessible à l’adresse
Internet https://grandiravec.nathan.fr (ci-après dénommé "le Site").
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les "CGU") s’appliquent à tout
visiteur du Site et aux personnes inscrites sur le Site (ci-après dénommés ensemble "l’Utilisateur" ou
les Utilisateurs »).
En naviguant sur le site, l’Utilisateur reconnait prendre connaissance des CGU et les accepter sans
réserve.
Les éditions Nathan se réservent le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les CGU. Il
est donc conseillé aux Utilisateurs de se référer régulièrement à la dernière version des CGU
disponibles sur le Site.
II - Présentation et inscription au Site
a) Présentation du Site
Les éditions Nathan mettent à disposition des Utilisateurs sur le Site des contenus des articles sur des
sujets de fonds en lien avec la parentalité, le développement de l’enfant, le bien-être des enfants,
l’éducation et l’école. Ces articles sont accompagnés de conseils donnant pour aider les parents à
trouver des solutions à certaines difficultés rencontrées. Les Utilisateurs y trouveront également des
contenus pédagogiques tels que des exercices pour apprendre à lire, à écrire et à compter tout en
s’amusant, des histoires, des recettes, des activités créatives avec des supports à télécharger et à
imprimer, des jeux, des coloriages, des comptines pour favoriser l’éveil des plus petits et des
contenus audio et vidéos (ci-après dénommés les « Contenus ludo-éducatifs »).
Ces Contenus ludo-éducatifs sont accessibles en tout ou partie, selon que l’Utilisateur est inscrit ou
non au Site.
Seuls les inscrits disposant d’un compte personnel ont accès à l’intégralité des contenus ludoéducatifs et aux fonctionnalités du Site.
Par ailleurs, tout utilisateur du Site pourra, s’il le souhaite et sans inscription préalable au Site :
- accéder à la rubrique « La Bulle des Parents » pour consulter des Contenus et déposer un
témoignage lié la parentalité ;
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- déposer des commentaires sur un contenu du Site, ci-après dénommés « Les Commentaires », à
condition de disposer d’un compte Facebook.
b) Inscription au Site
Pour s’inscrire sur le Site, l’Utilisateur doit remplir le formulaire en ligne en renseignant les
informations suivantes :
-

Pour les Utilisateurs inscrits en qualité de parents ou grands-parents :

Civilité, nom, prénom, adresse électronique, code postal, identifiant, mot de passe, prénom et date
de naissance des enfants,
-

Pour les Utilisateurs inscrits en qualité d’enseignant pour leur formation personnelle :

Civilité, nom, prénom, adresse électronique, identifiant, mot de passe, code postal, et le cas
échéant, niveau des élèves
-

Pour les Utilisateurs ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus :

Civilité, nom, prénom, adresse électronique, identifiant, mot de passe, code postal, et le cas
échéant, fonction
Les informations personnelles transmises par l’Utilisateur lors de son inscription au Site sont
confidentielles. L’Utilisateur est seul responsable de la conservation et du caractère confidentiel de
son mot de passe. Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de son mot de passe
et leurs conséquences relèvent de la responsabilité de l’Utilisateur.
Il est recommandé à tout Utilisateur de choisir un mot de passe robuste (contenant des caractères
spéciaux, 8 caractères minimum avec des lettres en majuscule et minuscule, des chiffres, pas de
prénom ni de nom) et de le changer régulièrement tous les 90 jours par exemple.
Les données collectées sont strictement nécessaires aux Editions Nathan pour permettre à
l’Utilisateur d’accéder au Site et pour qu’il puisse bénéficier de l’ensemble des contenus et des
fonctionnalités du Site.
L’Utilisateur est identifié par un nom d’Utilisateur, choisi par lui au moment de son inscription, qui
peut-être un pseudonyme sous réserve que celui-ci ne soit pas déjà utilisé par un autre Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, qui ne portent pas atteinte aux droits de
tiers, qui ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
S’il l’a expressément accepté par le biais d’une case à cocher, l’Utilisateur recevra des informations
des maisons d’édition de SEJER Editions Nathan, Syros, et L’Agrume et/ou des partenaires tiers des
Editions Nathan.
Ces informations seront conservées par les Editions Nathan pour une durée de trois ans à compter de
la date d’inscription au Site.
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Toutefois, et à tout moment, conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, du Règlement européen (UE) 2016/679 et de la Loi pour une République numérique
du 7 octobre 2016, l’Utilisateur peut exercer son droit d’accès, de rectification, de limitation,
d’opposition, de suppression, son droit à la portabilité de vos données, et transmettre des directives
sur leur sort en cas de décès. L’Utilisateur peut exercer ces droits en adressant un mail à contactdonnees@sejer.fr. L’Utilisateur a la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité
compétente.
Toute connexion et publication de l’Utilisateur est présumée être effectuée par lui-même. Aussi, en
cas d’utilisation frauduleuse du compte de l’Utilisateur, ce dernier devra en informer les éditions
Nathan dans les plus brefs délais en écrivant à contact-donnees@sejer.fr.
3) Dépôt et conditions d’utilisation des Témoignages
Dans la rubrique « La Bulle des Parents », l’Utilisateur a la possibilité de déposer un Témoignage afin
de soumettre aux éditions Nathan des situations qu’ils rencontrent au quotidien ou des
problématiques en lien avec la parentalité et les enfants de 0 à 10 ans.
Pour cela, l’Utilisateur est invité à répondre à plusieurs questions, posées dans le questionnaire
prévu à cet effet, sans inscription préalable au Site et de manière anonyme, et à les soumettre à
l’équipe éditoriale des éditions Nathan en cliquant sur le bouton « OK, je transmets mon
Témoignage » à la fin du questionnaire.
Le dépôt de Témoignage vaut acceptation des présentes CGU comme rappelé dans le questionnaire.
Les éditions Nathan confient la collecte de « Témoignages » à la société Typeform qui les conservent
pour une durée de 3 mois maximum afin de permettre à l’équipe éditoriale des éditions Nathan de
les étudier. Aucune autre exploitation du Témoignage n’est effectuée par la société Typeform.
Aucune donnée à caractère personnel de l’Utilisateur n’est collectée dans le cadre du dépôt de
Témoignage par la société Typeform ou par les éditions Nathan.
Les éditions Nathan se réservent, si elles le souhaitent, la faculté de publier les Témoignages. Si le
Témoignage est original, l’Utilisateur accepte, en adressant son Témoignage aux éditions Nathan, de
céder à ces dernières, à titre gratuit et exclusif, l’ensemble des droits d’adaptation, de reproduction
et de représentation relatifs à ce Témoignage. Le Témoignage pourra être exploité, de manière
anonyme, en tout ou partie par les éditions Nathan ou par un tiers autorisé ou cessionnaire pendant
la durée de la propriété littéraire, en toutes langues et tous pays, par tous procédés actuels ou futurs,
sous toutes formes, sur tous supports imprimé et numérique et sur tous réseaux, séparément ou
dans une autre œuvre.
Les éditions Nathan mettent à disposition de l’Utilisateur des articles et des contenus dont les droits
de propriété intellectuelle et/ou d’exploitation lui appartiennent. Les éditions Nathan peuvent faire
évoluer ces articles ou contenus en fonction des Témoignages soumis par les Utilisateurs du Site.
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4) Dépôt de Commentaires et Responsabilité
a) Dépôt de Commentaires par l’Utilisateur
Les éditions Nathan permettent à tout Utilisateur de déposer un Commentaire sur certains contenus
du Site, contenus soigneusement sélectionnés par l’équipe éditoriale, grâce à l’application Facebook
Comments intégrée au Site.
Pour cela, l’Utilisateur doit disposer d’un compte Facebook et doit se connecter avec son compte.
L’Utilisateur est invité à prendre connaissance des Conditions Générales d’Utilisation de Facebook,
avant de déposer des Commentaires.
Apparaitront en bas du contenu les Commentaires déposés par l’Utilisateur, son nom et/ou prénom
ou pseudo de son profil Facebook, ainsi que le nombre de commentaires rattachés au contenu.
Les Editions Nathan ne conservent ni ne collectent de donnée de l’Utilisateur connecté avec son
compte Facebook.
b) Responsabilité de l’Utilisateur
Tout Commentaire est publié sur le Site sous la seule responsabilité de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à observer des règles de bonne conduite. Les Commentaires des Utilisateurs ne
doivent notamment pas :
•
•

être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
avoir un caractère diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste, pédophile, pornographique,
homophobe, ou porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, inciter à la discrimination, à la
haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
menacer une personne ou un groupe de personnes.
L’Utilisateur s’engage à ne pas émettre d’avis ou d’opinions qui ne refléteraient pas les siennes
propres, ni à agir sur le Site ou interagir avec les autres Utilisateurs en fonction d’objectifs
commerciaux ou publicitaires directs ou indirects.
L’Utilisateur s’engage à respecter les dispositions légales, dont le respect du droit d’auteur et plus
généralement l’ensemble des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur ne peut ainsi reproduire sur le Site de contenus protégés par des droits de propriété
intellectuelle et/ou d’exploitation sans l’accord du titulaire des droits.
c) Modération des Commentaires
Une modération automatique de Facebook apporte un premier filtre.
Par ailleurs, les Commentaires déposés sur les contenus via le plugin Facebook Comments restent
administrables en vue d’une modération par le compte Facebook Grandir Avec Nathan.
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Les éditions Nathan ou tout autre Utilisateur auront la possibilité de signaler à Facebook les propos
d’un Utilisateur ne respectant pas les lois et les règlements.
d) Responsabilité des éditions Nathan
Aucun Commentaire déposé par un Utilisateur connecté avec son compte Facebook ne sera lu avant
sa publication.
Les éditions Nathan ne pourront être tenues pour responsable dès lors qu’elles n’ont pas eu
connaissance du caractère illicite d’un Commentaire, et si, dès le moment où elles en ont eu
connaissance, elles ont agi avec diligence pour tenter de faire retirer le Commentaire visée par tous
moyens.
La possibilité de signaler tout Commentaire litigieux publié par un Utilisateur du Site est possible en
contactant la rédaction ou par le biais de la procédure de signalement mise à disposition par
Facebook.
L’Utilisateur est informé qu’il appartient aux éditions Nathan d’apprécier le caractère illicite des
Commentaires.
III - Equipements requis pour utiliser le Site
La configuration minimale requise pour accéder au Site et utiliser ses différentes fonctionnalités est :
•
•
•
•

Chrome : 85 et supérieur
Firefox : 80 et supérieur
Safari : 13 et supérieur
Edge : 85 et supérieur
Les coûts de ces équipements et logiciels sont à la charge de l’Utilisateur. Toutes les mises à jour des
systèmes d’exploitation nécessaires pour accéder au Site et utiliser ses différentes fonctionnalités
sont à la charge exclusive de l’Utilisateur. Ce dernier doit s’assurer de la configuration minimale
requise avant toute inscription sur le Site et au cours de la période d’abonnement sans recours
possible contre Les éditions Nathan.
IV - Conditions d’utilisation des Contenus ludo-éducatifs
Les logiciels, textes, images, illustrations, vidéos, logos, marques et Contenus ludo-éducatifs intégrés
au Site sont des créations dont les éditions Nathan sont les seuls titulaires de l’ensemble des droits
de propriété intellectuelle et/ou d’exploitation.
Les éditions Nathan concèdent, à titre non exclusif, aux Utilisateurs le droit d'utiliser les Contenus
ludo-éducatifs sur leur terminal personnel et le droit de représenter tout ou partie des Contenus
ludo-éducatifs pour un usage privé.
Aussi et sauf autorisation spéciale des éditions Nathan, la reproduction partielle ou totale sur tout
support, la location, la revente et la diffusion par tout moyen et notamment sur les réseaux "peer-topeer", les blogs, les sites web contributifs… des logiciels, textes, vidéos, logos, marques et Contenus
ludo-éducatifs sont strictement interdites sous réserve de ce qui est autorisé dans les présentes CGU
et passibles de sanctions pénales.
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L’Utilisateur peut imprimer tout ou partie des Contenus ludo-éducatifs sur support papier pour un
usage personnel et privé uniquement ce qui exclut notamment toute reproduction à des fins
commerciales ou de diffusion en grand nombre gratuite ou payante.
V - Garanties et responsabilités des éditions Nathan
Les éditions Nathan feront leurs meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation
du Site conformément aux règles d'usages de l'Internet.
Les éditions Nathan ne pourront être tenues responsables des interruptions de services dues aux
caractéristiques et limites du réseau Internet, notamment dans le cas d’interruption des réseaux
d’accès, des performances techniques et des temps de réponse pour consulter ou interroger le Site.
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, les éditions Nathan ne garantissent pas
l’Utilisateur contre les risques notamment de piratage des données et programmes et de tout
dommage subi par les ordinateurs, consécutif à l’utilisation du Site. Il appartient à l’Utilisateur de
prendre toutes mesures appropriées de nature à protéger ses données et logiciels. Il lui appartient
également de veiller à se déconnecter à la fin d’une session.
VI - Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site (notamment textes, commentaires, illustrations, marque, logos et
documents iconographiques) sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle et par les
normes internationales applicables. Les droits de propriété intellectuelle en sont détenus à titre
exclusif par les Editions Nathan.
Tout échange, revente et mise à disposition à un tiers des éléments du Site sont strictement interdits
et seront considérés comme un acte de contrefaçon, passible de poursuites pénales.
VII - Loi applicable
Les présentes CGU sont régies par la loi française et tout conflit en relevant devra être résolu
conformément au droit français devant le Tribunal du lieu où demeure le défendeur.
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