
CONDITIONS GENERALES D’UTIL ISATION 

De l’espace pédagogique restreint du site www.supermaths.fr 

TOUTE UTILISATION EFFECTUEE A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT DE L’ESPACE PERSONNEL RESTREINT IMPLIQUE OBLIGATOIREMENT L’ACCEPTATION SANS 

RESERVE, PAR L’UTILISATEUR DE L’ESPACE PERSONNEL, DES PRESENTES CGU.LES PRESENTES CGU S’APPLIQUENT UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS DE L’ESPACE 

PERSONNEL QUI NAVIGUENT SUR L’ESPACE PERSONNEL. 

1. Objet de l’onglet conseils pédagogiques du site internet 

l’onglet conseils pédagogiques a pour objet de permettre aux élèves qui prennent régulièrement des cours à 
« Supermaths soutien scolaire » de bénéficier de fiches méthodes et de synthèses ainsi que de vidéo 
pédagogiques. Ces fiches et vidéo ont pour objet d’aider les élèves dans leurs révisions, et préparation de leurs 
examens et/ou évaluations scolaires.  

2. Objet des CGU 

Les présentes CGU ont pour objet de fixer les dispositions contractuelles relatives aux droits et obligations 
respectifs de  « Supermaths soutien scolaire » et des UTILISATEURS DE L’ESPACE PERSONNEL. 

Ces CGU s’appliquent aux UTILISATEURS DE L’ESPACE PERSONNEL qui naviguent sur cet espace quel que 
soit le mode de connexion. 

3. Réserve de propriété et droits  

Les fiches méthodes sont la propriété exclusive de « Supermaths soutien scolaire ». L’utilisation de celles-ci est 
limitée à l’UTILISATEUR DE L’ESPACE PERSONNEL auquel il a été attribué un identifiant et un mot de passe. 
L’UTILISATEUR DE L’ESPACE PERSONNEL s’interdit de communiquer son identifiant et son mot de passe à 
toute autre personne. L’usage fiches méthodes est limité à une utilisation personnelle. 

4. Création de l’espace personnel  

L’espace personnel est créé par « Supermaths soutien scolaire » après accord seul de l’élève s’il est majeur ou 
de l’un de ses parents si l’élève est mineur. 

Pour la création du compte l’élève devra obligatoirement communiquer à « Supermaths soutien scolaire ».une 
adresse mail valide.Puis l’élève choisra un identifiant et un mot de passe  

5. Accès à l’espace personnel  

L’espace personnel est accessible depuis la page internet : https://www.supermaths.fr/Conseils-pedagogiques 
Le compte est accessible par un identifiant et un mot de passe. 
En cas d'oubli ou de perte du mot de passe cliquer sur « mot de passe oublié ? » sur. Puis entrer l’adresse mail 
communiquée à « Supermaths soutien scolaire ». 
Un mail est automatiquement renvoyé avec un lien qui permet de choisir un nouveau mot de passe, puis de se 
reconnecter immédiatement. 

6. Protection des données  

Les données collectées pour sont destinées au traitement de votre demande et à la création de l’espace 
personnel de connexion. 
Le traitement des données à caractère personnel est fondé sur votre consentement  
Les données collectées sont conservées pendant le temps nécessaire à l’administration de l’espace personnel 
utilisateur. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez du droit de demander l’accès aux données à 
caractère personnel vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci  
Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez adresser votre demande par courrier postal à Supermaths soutiens 
coalire – 8 rue du rempart – 79000 NIORT ou par mail à cours@supermaths.com 

8- Les modules en accès restreint : 

Le site comporte cinq modules en accès restreint : maths terminales – sciences physiques terminale S – maths & 
sciences physiques première – français seconde & première – anglais collège lycée. 

9- Tarifs et durée d’accès au(x) module(s) : 

Le prix par module est de 50€ TTC. La durée d’accès au service commence à partir de la souscription et se 
termine le 10 juillet de l’année scolaire en cours. 

10- Cas particuliers des élèves effectuant un suivi hebdomadaire et des élèves qui effectuent un stage : 
L’accès est OFFERT pendant toute la durée du suivi hebdomadaire. L’élève aura accès exclusivement aux 
modules des matières qui sont travaillés avec son enseignant à Supermaths. Si l’élève interrompt le suivi 

hebdomadaire son accès au(x) module(s) restreints sera désactivé immédiatement. L’élève pourra demandé à 
conserver le(s) module(s) de son choix au tarif prévu au point 7- 

Un élève qui effectue un stage aura accès OFFERT pendant un mois à compter de la fin du stage. Passé ce délai 
l’accès au service sera désactivé, sauf si l’élève effectue un suivi hebdomadaire. Comme pour le suivi 
hebdomadaire l’élève aura accès exclusivement aux modules des matières qui sont travaillés avec son 
enseignant à Supermaths 
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