
Conditions générales de Vente
JLPT Easy

Préambule :

Les présentes Conditions Générales de vente (ci-après « CGV ») sont applicables à 
toute Inscription effectuée par un Client auprès du site internet 
https://jlpteasy.com/. 

L’Inscription validée vaut acceptation immédiate et sans réserve par le Client des 
CGV pour la durée des relations contractuelles liées à l’examen et/ou la formation 
en ligne. 

Compte tenu des évolutions possibles du Site, JLPT Easy se réserve la possibilité 
d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de 
Vente. En conséquence, JLPT Easy invite le Client à consulter les Conditions 
Générales de Vente avant toute nouvelle Inscription. 

Date de dernière mise à jour : juillet 2021

⦁ Mentions légales

IMPULS’IONS est une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée au 
capital social de 19.000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 
841 482 296 et dont le siège est situé 36 rue DE LASSERRE 31430 Le Fousseret. 
IMPULS’IONS est représentée par son Président, Monsieur Jérôme ROUSSE.

Le numéro de TVA Intracommunautaire est le suivant :

Nous contacter :

⦁ Par téléphone : + 33 (0)6 20 54 54 34

⦁ Par courriel : contact@jlpteasy.com

⦁ Présentation de JLPT Easy

JLPT Easy propose un enseignement en ligne de la culture et de la langue japonaise à 
ses ELEVES.

L’enseignement et les examens sont dématérialisés. L’ensemble du programme de 
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formation et décrit sur le site internet de JLPT Easy. Celui-ci est évolutif en fonction 
des besoins pédagogiques et ne tiennent pas lieu de documents contractuels. 

Les caractéristiques de chacune des prestations sont clairement exposées et 
facilement accessible sur le site internet JLPT Easy (https://jlpteasy.com/).

L’ELEVE peut choisir entre une prestation de cours en ligne et/ou passer un examen 
attestant d’un niveau en japonais. JLPT Easy n’a pas de partenariat avec la 
Fondation du Japon et le JEES, lesquels organisent le JLPT (Japanese Language 
Proficiency Test). Les niveaux N6 à N8 n'existent pas dans le cadre du JLPT organisé 
par la Fondation du Japon et du JEES.

Chaque examen a lieu à une date et une heure précise. Il n’est pas possible de 
repasser un examen qui a déjà eu lieu. Chaque examen est unique et différent des 
précédents (même si certaines questions plus anciennes peuvent revenir).

Le matériel nécessaire pour suivre les cours et/ou passer l’examen est à la charge de 
l’ELEVE.

Concernant l’examen, l’inscription déclenche l’envoi d’un e-mail qui récapitule le 
déroulement de l’examen et communique un lien pour accéder ensuite à un corrigé 
en direct et en visioconférence. Il est nécessaire d’avoir une adresse email gmail 
pour pouvoir y accéder (Google Meet).

Le corrigé est accessible après l’examen, mais les résultats (et le diplôme) ne sont 
téléchargeables que 24h plus tard environ.

JLPT Easy ne peut être tenu pour responsable si la personne ne se présente pas à 
l’heure prévue à l’examen. Il est prévu une certaine souplesse par rapport à l’horaire 
indiqué, mais une fois la durée du test entièrement écoulée, il n’est plus possible de 
le passer.

Le site internet https://jlpteasy.com/ est proposé en langages HTML5 et CSS3, pour 
un meilleur confort d'utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous 
recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Safari, Firefox, 
Chrome...

⦁ Modalités d’inscription

Les inscriptions pour des cours en ligne et/ou examen sont ouvertes à toute l’année 
et se font exclusivement en ligne.

Pour pouvoir acheter sur le SITE, l’ELEVE doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer 
de la capacité légale ou, s’il est mineur, d’être en mesure de justifier, par écrit, de 
l’accord de ses représentants légaux.
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Le site internet JLPT Easy fournit toutes informations nécessaires à l’ELEVE pour lui 
assurer un consentement libre et éclairé. Le contenu des cours en ligne, le processus 
pédagogique, le prix et les modalités de l’examen sont présentés sur le site internet 
JLPT Easy.

Pour toute demande d’information complémentaire, JLPT Easy met à la disposition 
de toutes personnes qui souhaiterait obtenir davantage de précisions le courriel 
suivant : contact@jlpteasy.com. 

L’inscription doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

⦁ Type de cours en ligne et/ou de l’examen avec date de cession

⦁ Concernant l’ELEVE : nom, prénom, courriel, numéro de téléphone

Pour confirmer son inscription l’ELEVE doit valider son inscription sur le site internet. 
Un courrier électronique accusant réception de l’Inscription et de son paiement le 
cas échéant est envoyé par JLPT Easy dans les plus brefs délais. L’ELEVE recevra 
également des identifiants de connexion.

L’inscription déclenche l’envoi d’un e-mail qui récapitule le déroulement de 
l’examen et communique un lien pour accéder ensuite à un corrigé en direct et en 
visioconférence. Il est nécessaire d’avoir une adresse email gmail pour pouvoir y 
accéder (Google Meet).

La confirmation de l’inscription en ligne sur le site internet vaut acceptation des CGV 
et conclusion d’un contrat de vente entre JLPT Easy et l’ELEVE.  

L’inscription sera validée qu’une fois l’acceptation du paiement en ligne par la 
banque, ou du premier échelonnement selon les modalités de paiements choisies.

Il est possible d’indiquer le nom d’un « parrain » au moment de l’inscription. Auquel 
cas, un avantage est attribué à l’ELEVE par ce même parrain (au libre choix de ce 
dernier).

⦁ Durée du contrat

Dans le cadre de la prestation de cours en ligne, le contrat est effectif dès réception 
du premier paiement et prends fin à la date choisie au démarrage de la formation. 

Dans le cadre de la prestation Examen ou Examen + Cours en ligne, le contrat est 
effectif dès réception du premier paiement et le contrat se termine à la date de 
passation dudit Examen. Cette date est déterminée le jour de l’inscription.

⦁ Délai de rétractation

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du Code de la consommation, 
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en cas de vente à distance, l’ELEVE dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à 
compter de la conclusion du contrat sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de 
pénalités. Si le délai de quatorze jours vient à expirer un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Pour exercer son droit de rétractation, l’ELEVE doit informer JLPT Easy de sa décision 
de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 
221-18, soit le formulaire-type de rétractation annexé aux présentes CGV, soit une 
déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter. La demande 
de rétractation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
date de réception de la notification détermine la date de résiliation de la formation.

Toute rétractation notifiée dans le délai de 14 jours donnera lieu à un 
remboursement par JLPT Easy tous les paiements reçus, au plus tard quatorze jours 
à compter du jour où il sera informé de la décision de rétractation.

Ce délai de rétractation ne bénéficie qu’aux consommateurs au sens du droit de la 
consommation. Les entreprises qui souhaitent bénéficier ou faire bénéficier leurs 
salariés des prestations proposées par JLPT Easy ne bénéficient pas de ce droit de 
rétractation.

⦁ Prix

Les prix des services sont ceux qui sont proposés et mentionnés sur le site internet 
de JLPT Easy. 

Le prix net de toute autre charge, non négociable, ferme et définitif.

Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables au moment de la 
passation de la commande.

Le paiement s’effectue selon les moyens suivants :

⦁ Soit par carte bancaire au moyen de l’interface de paiement sécurisée,

⦁ Soit par paypal

Pour de plus amples informations sur Paypal ainsi que leur Conditions Générales de 
Vente, cliquer sur le lien : https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home 

⦁ Soit par virement bancaire crédité sur le compte bancaire de JLPT Easy ;

⦁ Soit par chèque bancaire à l’ordre de JLPT Easy.

Une facture sera établie par JLPT Easy et envoyée uniquement par voie électronique 
à l’ELEVE. 
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Le règlement peut être réalisé en trois fois maximum selon la prestation choisie par 
l’ELEVE. 

⦁ Responsabilité

JLPT Easy s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités l'exactitude et la mise à 
jour des informations diffusées sur le Site, qu'elle se réserve le droit de modifier, à 
tout moment et sans préavis. Toutefois, elle ne peut garantir l'exactitude, la 
précision ou l'exhaustivité des informations figurant sur le Site. En conséquence, 
elle décline toute responsabilité quant aux imprécisions, inexactitudes ou 
omissions portant sur les informations disponibles, ainsi que toute responsabilité 
relative aux dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant 
entraîné une modification des informations contenues sur le Site.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent Site Internet en 
direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager 
la responsabilité de JLPT Easy. En effet, JLPT Easy ne dispose d'aucun moyen pour 
contrôler les Sites en connexion avec son Site, ce dont l’ELEVE est expressément 
informé en vertu des présentes. En conséquence, les risques liés à cette utilisation 
incombent pleinement à l'internaute, qui doit se conformer aux conditions 
d'utilisation spécifiques à chaque Site.

⦁ Force majeure

JLPT Easy dégage sa responsabilité pour tout manquement à ses obligations 
contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure ou fortuite, y compris, mais 
sans y être limitées, catastrophes, incendies, grève interne ou externe, défaillance 
ou pannes internes ou externes, et d'une manière générale tout événement ne 
permettant pas la bonne exécution de la prestation.

⦁ Résiliation

La résiliation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception 
(indiquer l’adresse). La date de réception de la notification détermine la date de 
résiliation de la formation.

Aucune retenue ne sera opérée si l’ELEVE exerce son droit de rétractation.

Toute résiliation effectuée hors délai de rétractation donnera lieu à un 
remboursement partiel. Une retenue sera opérée en fonction de la date de 
résiliation et des contenus pédagogiques ayant été mis à disposition.

⦁ Propriété intellectuelle
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Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, 
images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en 
forme sont la propriété exclusive de JLPT Easy à l'exception des marques, logos ou 
contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou 
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite 
sans l'accord exprès par écrit de JLPT Easy. Cette représentation ou reproduction, 
par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la 
responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des 
Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien 
en direction de ce site, mais uniquement en direction de la page d’accueil, 
accessible à l’URL suivante :
www.jlpteasy.com à condition que ce lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. En 
particulier un lien vers une sous page (« lien profond ») est interdit, ainsi que 
l’ouverture du présent site au sein d’un cadre (« framing »), sauf l'autorisation 
expresse et préalable de JLPT Easy.
Pour toute demande d'autorisation ou d'information, veuillez nous contacter par 
email :
contact@jlpteasy.com . 

⦁ Protection des données personnelles

JLPT Easy déclare respecter et s'engage à respecter la réglementation relative aux 
données personnelles en vigueur en France, et notamment le règlement européen 
sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Données collectées

Lors de la création de votre compte Client pour l’Inscription, JLPT Easy collecte des 
données personnelles en vue de la conclusion du Contrat, de son exécution, de sa 
gestion et de l'établissement des factures. JLPT Easy pourra utiliser vos données 
personnelles pour des sollicitations commerciales en conformité avec les 
prescriptions légales en vigueur. Les données collectées dans ce cadre sont les 
suivantes : nom, prénom, courriel, numéro de téléphone. La collecte est fondée sur 
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l'exécution du Contrat. 

JLPT Easy s'engage à ne pas utiliser les données collectées à d'autres fins que celles 
susmentionnées (sauf réquisition d'une autorité judiciaire et/ou administrative 
compétente).

Vos données sont conservées en base active pendant la durée du Contrat ou 3 ans 
à compter du dernier contact avec vous, et en base archive pour une durée de 5 
ans, durée de la prescription de droit commun.

Le destinataire des données est JLPT Easy. 

JLPT Easy s'engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité 
des données communiquées et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Vous bénéficiez du droit de demander à JLPT Easy l'accès, la rectification, 
l'effacement ou la portabilité de vos données à caractère personnel. Vous pouvez 
également demander une limitation du traitement ou vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Vous disposez du droit de retirer votre 
consentement au traitement de vos données à tout moment.

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e-mail à contact@jlpteasy.com en 
mentionnant vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, 
adresse e-mail) et en précisant l'objet de votre correspondance. Il pourra vous être 
demandé de justifier de votre identité.

Enfin, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

⦁ Loi applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit interne français, 
exclusion faite de toute convention internationale.

En cas de litige relatif aux présentes Conditions Générales ou à la vente, les parties 
essaieront dans la mesure du possible de résoudre leur litige à l'amiable.

À défaut d'accord amiable, le Tribunal compétent est celui du lieu du domicile du 
défendeur.

⦁ Recours au médiateur à la consommation

Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des 
présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant 
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leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences 
et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues entre le vendeur et le client seront 
soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Conformément à l’article L. 211-3 du Code de la consommation et en tout état de 
cause, le CLIENT peut recourir à la procédure de médiation de la consommation ou à 
tout autre mode alternatif de règlement d’un litige dans les conditions prévues par 
la loi.

Annexe : formulaire de rétractation 
d’un achat à distance
À l'attention de JLPT Easy :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de 
services ci-dessous :

Commandé le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent 
formulaire sur papier) :

Date :
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