CHARTE DE BON USAGE DES COURS EN LIGNE
Préambule
L’accès aux cours en ligne se fait qu’après avoir acquitté son abonnement aux cours.

1. Ponctualité et Présence
Au vue de la situation sanitaire exceptionnelle, Yoga Inari a mis en place des cours en ligne
depuis Mars 2020. Ces cours remplaçant des cours en présentiel ne pouvant pas avoir lieu
sont sujets aux mêmes règles de bienséance que des cours en présentiel dont je cite ici les
détails :
- Arrivée à l’heure: L’idéal est de pouvoir se connecter au cours 5 à 10 minutes en
avance pour régler les problèmes techniques. Chaque élève doit être sur son tapis à
l’heure précise de début du cours. Nous n’accepterons pas les personnes en retard.
Si vous deviez être en retard, merci de prévenir la professeure et de voir avec elle si
cela est possible d’intégrer le cours déjà commencé. Si vous n’avez pas pu prévenir
la professeure et que vous êtes en retard,merci de vous présenter au cours suivant.
- Présence : Merci de vous engager à suivre le cours dans son intégralité, du début à
la fin. Toutes personnes démarrant le cours et le quittant en plein milieu sera tenue
de notifier la cause de son départ à le.a professeur.e pour des raisons de sécurité et
de bienséance.
- Présence : Merci de ne pas vous atteler à d’autres tâches lors de la présence à un
cours, merci de veiller à éteindre vos téléphones et de vous rendre entièrement
disponible. Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, il en va des mêmes règles
de bienséance que des cours en présentiel, et donc nous vous invitons à venir à des
cours où vous pouvez être entièrement disponible.
- Quand On arrive :

-

1: On arrive micro fermé
2 : On épingle la vidéo de l’enseignant
3 : On écrit ses questions dans le tchat de Zoom et la professeure y répondra
au moment opportun
4 : Veillez à bien mettre votre caméra où l’on peut vous voir aussi bien assis
que debout pour que la professeure puisse vous ajuster au mieux et être donc
le plus sécuritaire et pointue possible.

2.Sécurité
Attention veuillez prendre en compte que lors d’un cours en ligne vous êtes
entièrement responsable de votre sécurité
Laissez vous guider par la voix sans forcément essayer de voir votre
professeur, ce qui vous évitera des postures inadaptées.
Soyez à l’écoute de votre ressenti, de votre respiration et faites au mieux en
écoutant les indications précises que l’équipe de YOGA INARI s’engage à
vous donner.
Les élèves doivent veiller à leurs propres sécurités et venir à des cours
réalistes selon leurs niveaux et en pas hésiter à en parler avec la professeure
en amont.
3. Enregistrement et Contenu
Yoga Inari s’engage à ne pas enregistrer les sessions sans en avertir ses élèves et sans
leurs accords.
Tout enregistrement des cours des professeurs en PHOTO VIDÉO ou AUDIO est
formellement INTERDIT sans un accord préalable oral et écrit du professeur.e.
Tous les contenus donnés par Yoga Inari sur les plateformes mails, messenger ou
zoom doit servir qu’à une utilisation personnelle et toute reproduction, utilisation
externe ou commercial est formellement interdite.

4. Les utilisations interdites
Chaque utilisateur s’engage à ne faire aucune utilisation de la plateforme à caractère
commercial, religieux, délictueux, criminel ou de nature à troubler l’ordre public. Les
utilisateurs seront particulièrement attentifs dans les documents diffusés sur la plateforme et
dans leurs interventions dans les forums de discussion. Les injures, la diffamation, la
discrimination, la pornographie et l’incitation à la violence sont notamment proscrites.
L’équipe des gestionnaires n’exerce ni surveillance, ni contrôle éditorial systématique sur les
contenus diffusés. L’équipe ne pourra être tenue pour responsable des contenus et
messages échangés. Toutefois, lors de manœuvres de maintenance globale, les
gestionnaires peuvent détecter des utilisations interdites et agir pour y mettre fin.

5. La diffusion de ressources

La diffusion (=reproduction) d’articles, de documents, de photographies et plus
généralement de toute œuvre originale doit se faire dans le strict respect du Code de la
Propriété Intellectuelle relatif aux droits d’auteur.
Si l’utilisateur diffuse des œuvres ou des extraits d’œuvres dont il est l’auteur, il lui est
recommandé d’ajouter une notice exposant les usages autorisés de l’œuvre
(téléchargement, impression, redistribution...). À cet égard, les licences « Creative
Commons » peuvent être un bon moyen de protéger les contenus.

6. L’exploitation des ressources
Nous attirons l’attention des utilisateurs sur le fait que tout ce qui n’est pas explicitement
autorisé est interdit : l’absence de notice, licence Creative Commons ou de limite d’utilisation
ne donne donc aucun droit sur les documents diffusés.
Les utilisateurs ne peuvent télécharger les contenus de YOGAINARI et en réaliser des
copies (papiers ou numériques) qu’à des fins privées, d’étude et en un seul exemplaire sous
réserve d’exceptions motivées et sous une demande explicite. Il est interdit de diffuser la
version numérique ou papier d’un support de cours numérique ou papier.
La législation sur le droit d’auteur s’appliquant aux ressources multimédias mises en ligne,
toute reproduction, adaptation, représentation, modification, incorporation, traduction,
commercialisation partielle ou intégrale des éléments contenus dans yogainari est interdite,
sauf contre-indication dans la notice d’utilisation associée au document ou accord de
l’enseignant. Seules sont autorisées la citation et la reproduction/communication à des fins
d’illustration de l’enseignement ou de recherche dans les limites exposées ci-dessus.

7. Respect de la vie privée
Le droit à la vie privée, le droit à l'image et le droit de représentation implique qu'aucune
image ou information relative à la vie privée d'autrui ne doit être mise en ligne sur la
plateforme des cours en ligne de Yogainari sans un consentement express de la personne
intéressée.
Aucune personne n’est obligée d’activer sa vidéo ou son micro, il en relève de son propre
choix et droit.

8. Mentions relatives aux liens hypertextes
Il est possible que certains cours vous proposent des liens hypertextes qui vous font quitter
le site. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle de la plateforme ; par conséquent,
YOGA INARI n'est pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent, ni
des changements ou mises à jour qui leur sont apportés. Les risques liés à l'utilisation de
ces sites incombent donc pleinement à l'utilisateur.

9. La disponibilité du service

L’équipe des gestionnaires s’efforce de maintenir le service accessible de manière
permanente. Cependant, elle peut en interrompre l’accès, notamment pour des raisons de
maintenance et de mise à niveau, ou pour toute autre raison, notamment technique, sans
que celle-ci puisse être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions
aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. L’équipe essaie, dans la mesure du
possible, de tenir les utilisateurs informés des interruptions.

10. Contact
Les gestionnaires/administrateurs
yogainari@gmail.com

de

la

plateforme

sont

accessibles

à l'adresse

10. ENGAGEMENT
En suivant les cours sur zoom, l’élève s’engage donc à suivre cette charte de bon usage des
cours en ligne et peut accéder aux cours en ligne après signature de cette charte.

Date :
Signature de l’élève
ROXANE

suivit de “lu et approuvé”

Signature responsable Yoga Inari OLIVIER

