
 

Conditions générales d'utilisation 

Mise à jour au 14/12/2022 - www.ready-study-go.com 

Informations légales 

Le site http://www.ready-study-go.com que vous consultez est édité par la société Ready 

Study Go International, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 10 000 

euros, dont le siège social est situé 5 allée de la Source, 51420 Witrylès-Reims et inscrite au 

RCS de Reims sous le numéro 848 570 842, représentée par Monsieur Komi Adandzi en sa 

qualité de Directeur de publication. 

Directeur de la publication : Komi Adandzi // contact@ready-study-go.com   

 

 Hébergement 

 

Hébergeur : OVH 
Société : OVH 
Adresse web : www.ovh.com 
Adresse Postale : 2 rue kellermann 
BP 80157 
59053 ROUBAIX Cedex 1 
Téléphone : +33 (0)8 203 203 63 
Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com 

  

mailto:support@ovh.com


 

 Service proposé  

Ready Study Go International est une société de services de paiement dédiée aux étudiants 

étrangers ayant pour but d’obtenir une Attestation de virement Irrévocable, indispensable pour 

l’obtention de leur visa d’étude. Ce site leur permet de consulter et de souscrire à l’Attestation 

de virement Irrévocable.    

 Définition  

 

● Codes d'accès 

Désignent l'identifiant de l'Utilisateur ou de l’Abonné et son mot de passe de connexion. Ils 

sont choisis par l’Utilisateur lui-même lors de son inscription, lui permettant de s'identifier et de 

se connecter à son Compte et aux différents services fournis par Ready Study Go 

International. 

● Compte 

Désigne l'espace personnel créé après que l’Utilisateur ait rempli un formulaire d’inscription et 

mis à la disposition de l'Utilisateur ou de l’Abonné lui permettant d'accéder, après s'être 

identifié par ses Codes d'accès, à toutes les données le concernant.  

● Contenu 

Désigne l’ensemble des informations et contenus éditoriaux accessibles sur le site, notamment 

la structure générale, les textes, les photographies, les vidéos, les liens hypertextes, les signes 

distinctifs marques, logos, etc.  

● Cookies  

Désignent de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de 

l’utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site. 

● Profil 

Désigne les informations communiquées par l'Utilisateur lors de la création de son Compte ou 

lors d'une connexion, à savoir les données personnelles nécessaires à la gestion de son accès 

au site. 

● Utilisateur 

Désigne toute personne physique, titulaire ou non d’un Compte et ayant accès au site quel 

que soit le lieu où elle se trouve et les modalités de sa connexion.  

 

 Objet 

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement 

juridique des modalités de mise à disposition du site et des services fournis par Ready Study 



 

Go International et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par « 

l'Utilisateur ». 

Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique « Conditions Générales 

d’Utilisation ». 

 Acceptation des conditions générales d’utilisation  

Tout accès, inscription, création d’un Compte impliquent l’acceptation des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation, sans aucune réserve.  

 

L’Utilisateur reconnaît avoir, préalablement à son inscription pris connaissance de l’ensemble 

des présentes CGU énoncées et déclare les accepter sans réserve. Il reconnaît en outre avoir 

la capacité de conclure et satisfaire aux conditions nécessaires afin de pouvoir utiliser le Site.  

 

Les présentes CGU prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre 

document, sauf dérogation expresse et écrite.  

 

Modification des conditions générales d’utilisation 

Ready Study Go International se réserve le droit de modifier le contenu de la présente notice 

légale à tout moment et sans préavis. 

L’utilisateur est donc invité à les consulter régulièrement.  

 Collecte et protection des données  

Ready Study Go International pourra collecter des données à caractère personnel concernant 

les utilisateurs souhaitant accéder au site et ce, notamment par l'intermédiaire du formulaire 

d’inscription ou de tout autre formulaire qui pourrait être proposé par l'intermédiaire du site. 

L'ensemble des données collectées par la Ready Study Go International fera l'objet d'un 

traitement automatisé. 

Les données collectées sont indispensables au traitement et sont destinées aux services 

concernés de Ready Study Go International et, le cas échéant, à ses prestataires et sous-

traitants. 

En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-

493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, les utilisateurs disposent d’un droit 

d’interrogation, d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition pour motifs légitimes 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte


 

relativement à l’ensemble des données les concernant qui s’exercent via son formulaire de 

contact ou par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@ready-study-go.com  ou 

par courrier postal à l’adresse suivante : 5 allée de la Source, 51420 Witry-Lès-Reims, 

accompagné d’une copie d’un titre d’identité. 

 Cookies 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Les cookies ne contiennent pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés 

pour des fins d’identification. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et 

donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent. 

L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site www.ready-study-

go.com. 

En naviguant sur le site, L’utilisateur les accepte. L’Utilisateur doit toutefois donner son 

consentement quant à l’utilisation de certains cookies. A défaut d’acceptation, l’utilisateur est 

informé que certaines fonctionnalités ou pages risquent de lui être refusées. 

L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein 

de son logiciel de navigation. 

Propriété intellectuelle  

Il est concédé à l’utilisateur le droit de visualiser le contenu du site et d’imprimer le contenu de 

celui-ci exclusivement dans le cadre d’un usage privé et non commercial. Toute utilisation 

collective et/ou marchande est strictement interdite.  

La Société Ready Study Go International est le propriétaire exclusif, de tous les droits de 

propriété intellectuelle portant sur la structure et le Contenu du site. 

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou 

non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être 

utilisées pour faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou 

utilisés sur le Site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

Toute représentation totale ou partielle de la plateforme ou d’un des éléments qui la 

composent, sans l’autorisation de Ready Study Go International, est interdite et constituerait 



 

une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. 

Les bases de données figurant sur la plateforme sont protégées par les articles L.341-1 et 

suivants du Code de la propriété intellectuelle et toute extraction ou réutilisation 

qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de données est 

sanctionnée. 

Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, 

enseignes, noms de domaine reproduits sur la plateforme sont la propriété de la Société Ready 

Study Go International ou des tiers et toute reproduction sans autorisation expresse est 

susceptible de constituer une usurpation engageant la responsabilité de son auteur sur le 

fondement de l’article 1382 du Code civil. 

 

 Le code d’accès 

Les Codes d'accès permettent à l'utilisateur de s'identifier et de se connecter à son Compte. 

Ces Codes d’accès, créés par l’utilisateur, sont personnels et confidentiels. Ils peuvent être 

modifiés en ligne par l'utilisateur. L'utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation des 

Codes d'accès le concernant. Sauf preuve contraire, toute connexion sur le site sera réputée 

avoir été effectuée par ce dernier. L'utilisateur s'engage à conserver ses codes d'accès secrets 

et s'interdit de les divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers. A cet égard, l'utilisateur 

a la possibilité de s'assurer qu'à l'issue de chaque session, il peut se déconnecter 

explicitement. Toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée des Codes d'accès 

et leurs conséquences relèvent de la responsabilité de l'Utilisateur. 

 Lien hypertextes 

Le site peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d’autres sites web édités et gérés 

par des tiers et non par l’Editeur. 

Les liens proposés vers des sites tiers ne sauraient engager la responsabilité de la société 

quant à leurs conditions d’accès et à leur contenu. 

 Responsabilité  

La société Ready Study Go International s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer 

aux utilisateurs une accessibilité au site à tout moment. Toutefois, elle ne pourra être tenue 

responsable en cas d’indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit. 



 

L’utilisateur du site www.ready-study-go.com reconnaît avoir pris connaissance de la présente 

notice légale et s’engage à la respecter. 

L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au 

site www.ready-study-go.com et l’utiliser, et reconnaît avoir vérifié que la configuration 

informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 

Ready Study Go International ne peut garantir l’exactitude et la complétude des informations 

diffusées sur le site www.ready-study-go.com ni la permanence de son bon fonctionnement 

ou sa totale sécurité informatique. 

La Société Ready Study Go International met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des 

informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu responsable des 

erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus. 

L’utilisateur reconnaît utiliser les informations et les outils disponibles sur le site sous sa 

responsabilité exclusive. 

Ready Study Go International ne saurait être responsable d’une inexécution ou d’une 

mauvaise exécution due à un fait de force majeure. Sont considérés comme force majeure 

l'émeute, la grève affectant les Sociétés, ayant pour conséquence la non parution des 

Publications, le blocage ou l'interruption des moyens de transport et d'approvisionnement des 

réseaux de distribution ou de télécommunication. Les obligations suspendues seront 

exécutées dès que les effets de la (des) cause (s) de toute inexécution auront pris fin. La 

Société Ready Study Go International ne pourra être tenue pour responsable des dommages 

de toute nature, ainsi que des vols des Codes d’accès au Compte ou piratage du Compte de 

l’Utilisateur. 

 

 Loi applicable - Litiges 

Tout différend qui surviendrait dans le cadre de l’interprétation, de l’exécution du présent 

contrat, ou en lien avec celui-ci, sera réglé à l’amiable par les parties dans un délai d’un (1) 

mois. 

A défaut de règlement à l’amiable dans un délai d’un (1) mois, le Tribunal du domicile du 

prestataire sera compétent pour connaître du différend. 

 


