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Présentation de l’association 
L’association Eco-Habilis, alors appelée association Terre de Bois, a été constituée en 

septembre 2017 à l’initiative de deux artisans travaillant ensemble en écoconstruction, un 

charpentier couvreur, maçon, ex formateur AFPA (Olivier Pujol) et un charpentier couvreur 

(Roman Boufflers). En 2018, ils organisent un chantier participatif et rencontrent des stagiaires 

partageant les mêmes valeurs et l’envie de travailler ensemble pour rendre l’éco-construction 

accessible à tous. 

En octobre 2020, Eco-Habilis est élu Lauréat des Hautes-Pyrénées pour le Budget Participatif 

Citoyen Régional – Montagnes d’Occitanie, Terres de vie et d’Innovation. Cette subvention de 

80% sur un projet de 100 000€ permet à l’association d’investir dans des équipements qui lui 

permettront d’accueillir les futures formations dans de très bonnes conditions. 

En Juillet 2022, Eco-Habilis est Lauréat de l’appel à projet des Écoles ETRE (Écoles de la 

transition écologique) dans les Hautes -Pyrénées. 

Au travers de leur action, des structures émergentes et du site parrain (Lahage), les écoles 

ETRE nous invitent à faire évoluer et vivre nos projets, nos ambitions, nos valeurs. 
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Créer une école ETRE nous permet de faire grandir notre projet de formation et d'attirer un 

public plus jeune, en situation de fragilité, dans le but de s'inscrire sur le territoire, avec les 

habitant/es du territoire. 

 

Notre projet, nos projections 
 

Ce qui est déjà en place :  La formation à l’éco-construction de bâtiments neufs ainsi que la rénovation 

écologique de bâtiments anciens sont nos secteurs d’expertise. Nous souhaitons développer 

l’autonomie des futurs constructeurs et artisans via le maintien de savoirs-faire manuels et l’usage de 

ressources locales.   

Notre objectif est de permettre à tout le monde de se loger dans un habitat sain, avec une dépense 

énergétique la plus faible possible. 

La rénovation des logements anciens représente un enjeu environnemental, sociétal et économique 

majeur pour notre territoire du piémont pyrénéen (Pays des Nestes / Territoire de la Haute Bigorre / 

Agglomération de Tarbes-Lourdes : environ 177 000 habitants). 

Nous voulons donc mener 3 missions : 

Former  : dans un premier temps, nous allons proposer de 5 à 10 stages courts par an autour des 

matériaux naturels et durables et des systèmes constructifs (paille, terre…) ; dans un second temps, une 

formation longue et diplômante : l’OPEC (Ouvrier Professionnel en Éco-construction). 

Éduquer, sensibiliser :  en lien avec la CCAS EDF de Nestier, nous allons programmer toute l’année des 

ateliers pratiques selon des principes d’éducation populaire : initiation à la terre crue, sensibilisation au 

bois avec des sorties en forêt, création d’un abri en bois rond… 

Valoriser  : nous développerons des circuits courts et solidaires d’approvisionnement en matériaux de 

l’éco-construction en nous appuyant sur un réseau de contacts dans les petites communes rurales : 

maires, agriculteurs, propriétaires forestiers. Nous mutualiserons du matériel et de l’équipement 

facilitant l’exploitation de ces ressources (combiné bois, malaxeur…). 
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Ce projet correspond à nos valeurs profondes basées sur l’écologie, l’éducation populaire et l’envie de 

partager nos savoir-faire. Deux principes prévalent à nos yeux : 

- ce sont les ressources locales qui définissent le mode constructif et non l’inverse 

- la nécessité de créer une intelligence collective 

Notre projet répond aussi à des problématiques locales en lien avec l’habitat : l’étude des SCoT 

(Schéma de Cohérence Territorial) du Piémont Pays des Nestes, de la Haute Bigorre rurale et 

l’agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées rappelle que la grande majorité des logements dans la 

zone concernée sont des logements particuliers, mal isolés et habités par des personnes à revenus 

modestes. 

Ce qu’il reste à créer : 

- Le pôle maraîchage biologique. L'une des membres de l'équipe, Fanny, formée au maraîchage 

biologique comme au travail social, a à cœur de valoriser ces pratiques au sein de notre collectif. 

L'observation de la terre, le travail de culture du sol et du vivant, l'expérimentation d'un potager 

pédagogique devient un outil précieux pour offrir un cadre structurant, respectueux de son 

environnement et ludique afin de comprendre et d'agir en cohérence dans un chemin de vie 

responsable et engagé. 

- Le pôle transformation de la laine.  Florence, passionnée par les métiers de la laine nous 

accompagne dans le développement d’une offre de formation en cohérence avec les métiers et 

initiatives en cours sur le territoire 

Plan de développement de l’activité formation 

Notre projet va évoluer sur 3 à 5 ans : 

- à très court terme : poursuivre les formations sur l’éco-construction. Développer une offre sur le 

modèle des école ETRE, développement des pôles Maraichage et Transformation de la laine.  

- à moyen terme : mise en œuvre de la formation pré-qualifiante et qualifiante diplômante 

(OPEC),  

- à long terme : organisation de la mutualisation de l’équipement pour valoriser les ressources 

locales, structuration des filières locales d’éco-matériaux et mise en place d’un travail 
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d’expérimentation dans le cadre de workshops interdisciplinaires avec des étudiants, 

artisans, architectes, bureaux d’étude autour des matériaux bio-sourcés et du bâtiment. 

Notre implantation, nos partenaires  
 

Notre siège social se situe à Escots dans les Baronnies, sur le piémont pyrénéen, territoire intégré au 

Pays des Nestes, pôle d’équilibre territorial rural crée en 2015. Notre projet se développera à Nestier, 

en plein cœur de ce PETR qui compte 33000 habitants sur 147 communes. 

Le territoire de la Haute Bigorre (17 000 habitants, 25 communes) et l’agglomération de Tarbes-

Lourdes-Pyrénées (127 000 habitants, 86 communes), voisines proches, partagent avec le Pays des 

Nestes des problématiques communes sur l’habitat :  

● prépondérance de logements anciens / maisons individuelles = passoires énergétiques 

● majorité de propriétaires occupants aux revenus modestes 

● logements vacants très nombreux 

Par ailleurs, ce projet se fait en partenariat avec la CCAS d'EDF, c'est à dire la Caisse Centrale d'activités 

Sociales des Électriciens et Gaziers et leurs familles, actifs et retraités, soit environ 600 000 personnes. 

Ce partenariat repose sur une mise à notre disposition de certains de ses locaux de Nestier en 

échange d'ateliers pour son public jeune et de chantiers de rénovation écologique menés sur ce 

centre, et serait l’opportunité que cette structure attend pour développer et désaisonnaliser son 

activité d’hébergement (120 lits) et d’animation (80 jeunes par séjour). 

Les partenariats en construction avec les tiers-lieux de Lourdes et Tarbes ouvrent des possibilités de 

formation au sein de collectifs dynamiques, proches de quartiers prioritaires et d’habitats à rénover 

écologiquement. 

Notre partenaire Inco qui administre le tiers-lieu de Lourdes dispose d’un panel de formations large 

qui pourront être dispensées en complément des formations Eco-Habilis 

Le partenariat entre l’association Eco-Habilis et la SCOP Terre de Bois nous donne accès à un pool de 

professionnels passionnés et désireux de transmettre leur savoir faire. La collaboration avec l’IUT de 

Tarbes (antenne de l’université Paul Sabatier) sur le Projet SAVASCO nous permet d’avoir accès à des 

techniques et matériaux émergeants. 
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L’équipe d’encadrement 

 

Informations pratiques sur les formations 

Hébergement	et	restauration	
Pour certaines formations, des repas pourront être proposés en tenant compte du mieux 

possible des régimes alimentaires de chacun et en favorisant les produits bio et locaux. 

L’organisme de formation proposera différentes formules d’hébergement à la charge du 

stagiaire (sauf cas particuliers). 

Pour	nous	trouver	
Sauf indications contraires, nos formations se déroulent au sein de la CCAS EDF de Nestier 

(c'est à dire la Caisse Centrale d'activités Sociales des Électriciens et Gaziers) située 2 Rue de 

la Placette, 65150 Nestier. Le lieu précis de formation est indiqué par le carré rouge dans le 

plan ci-dessous et l’étoile rouge dans le plan de détail en dessous 
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Modalités	d’inscriptions	aux	formations	
Les inscriptions se font en ligne à partir du site Internet de l’association dans les articles 

concernant chaque événement. Les participants remplissent un formulaire en ligne et 
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choisissent un mode de paiement pour les arrhes (30% du coût total). L’inscription à la 

formation est effective à réception du chèque ou du virement des arrhes ou de l’accord de 

l’organisme ou entreprise finançant la formation. A compter de la date de réception des 

arrhes, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l'organisme de 

formation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Dans ce cas, les 

arrhes seront restituées intégralement au stagiaire. Un entretien téléphonique est réalisé avec 

les personnes intéressées pour s’assurer de l’adéquation entre le contenu de la formation et 

leurs attentes. Un courriel (ou courrier postal à défaut) récapitulatif sera expédié aux stagiaires 

une semaine au moins avant le début de la formation, il précise les modalités pratiques 

d’accès à la formation (lieu et heure de rendez-vous, matériel et équipement nécessaires). En 

cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou l'abandon de 

stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent 

contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : - si l’annulation est du fait de 

l’Association Éco-Habilis, elle s’engage à rembourser le stagiaire pour la formation non 

assurée ou à lui proposer une autre date de formation. - si l’annulation est du fait du stagiaire 

sans raison valable sur la base de justificatifs, l’Association Eco-Habilis conserve les 

paiements. - si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure 

dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les 

prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au 

contrat. 

A noter: Pour toute formation (hors formation ETRE) l'inscription à l’association Eco-Habilis, 

d’un montant de 10€ (30€ pour les professionnels)  est obligatoire. Cette inscription doit être 

validée avant le début de la formation. 

 

Déroulement	des	formations	
Les horaires de formations sont portés à la connaissance des stagiaires dans le programme 

de formation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires et de signer des feuilles 

d’émargement pour chaque demi-journée. En cas d'absence ou de retard au stage, les 

stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’association Eco-Habilis et s'en 
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justifier. Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de 

formation, l'organisme doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. En outre, 

pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non 

justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de 

rémunération proportionnelle à la durée des-dites absences. 

 

Droits	et	devoirs	de	l’apprenant	
Les stagiaires sont invités à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne 

présente dans l'organisme. Les stagiaires devront porter des tenues adaptées principalement 

lors des phases pratiques. L’organisme de formation n’est en aucun cas responsable des 

dégradations éventuelles des tenues vestimentaires des stagiaires dans le cadre de la 

formation. Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est 

confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à 

son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. Les 

stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien ou au nettoyage 

du matériel. Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en présence d'un formateur 

et sous sa surveillance. Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel 

et tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la 

formation suivie. L’apprenant s’engage à répondre de manière anonyme à un questionnaire 

de satisfaction. 

 

Règles	de	sécurité	
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité et à celle des autres en respectant les consignes 

générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Tout 

accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement 

déclaré par l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l’accident au responsable de la 

formation ou à son représentant. Les apprenants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre 

d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Eco-Habilis 

met à disposition des apprenants une trousse de premiers secours. 
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Règlement intérieur 
 

Article 1 : Champ d’application. 

 Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 

6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail. Le présent règlement s’applique à tous les 

stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est censé accepter les 

termes du présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par l’association Eco-Habilis. 

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions 

relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les 

règles générales et permanentes relatives à la discipline. Ce règlement s’applique aux actions 

de formation à savoir : soirées théoriques, formations pratiques et ateliers. Ce règlement 

s’applique à toutes les actions organisées par l’Association, notamment en matière d'hygiène 

et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline. 

Article 2 : Règles générales d'hygiène et de sécurité.  

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 

consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en 

matière d'hygiène. Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la 

formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement 

intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce 

dernier règlement. Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d'une 

formation, sont tenus de se conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité fixées par le 

règlement intérieur de l'entreprise. 

Article 3 : Consignes d'incendie.  

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues 

de secours sont affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les 
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stagiaires. Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du 

matériel de lutte contre l'incendie et les consignes de prévention d'évacuation (sur ce point 

particulier, voir les articles R.4227 -28 et suivants du Code du Travail). 

Article 4 : Accident.  

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être 

immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au 

responsable de l'organisme. Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident 

survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme de formation fait l'objet d'une 

déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Article 5 : Boissons alcoolisées et stupéfiants.  

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme 

ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants. 

Article 6 : Interdiction de fumer. 

 En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de 

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans 

les salles de cours et dans les ateliers. 

Article 7 : Accès à l'Organisme. 

 Sauf autorisation expresse du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires ayant 

accès à l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent : y entrer ou y demeurer à d'autres fins, 

y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, 

ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires. 

Article 8 : Information et affichage. 

La circulation de l'information se fait par les documents remis au stagiaire au cours de la 

phase d’inscription. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse 

sont interdites sur le lieu de formation. 

Article 9 : Responsabilité de l'association Eco-Habilis. 
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L’association Eco-Habilis décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 

objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de 

cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...). 

Article 10 : Sanctions et procédure disciplinaire. 

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur 

pourra faire l'objet d'une sanction. Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du 

Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable 

de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire 

considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou 

non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation 

qu'il reçoit. Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister : soit en un 

avertissement, soit en une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention 

passée par l'organisme avec l'État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en 

cas d'application des sanctions énoncées ci-dessus). Les amendes ou autres sanctions 

pécuniaires sont interdites. Le cas échéant, le responsable de l’association Eco-Habilis 

informera l’employeur et l’organisme paritaire de la sanction prise. Aucune sanction ne peut 

être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 

contre lui. Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant 

envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence 

d'un stagiaire dans une formation, il se conformera aux articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code 

du Travail. 

Article 11 : Port du masque. 

Si des mesures gouvernementales sont prises par rapport au COVID 19, alors l’association Eco-

Habilis s’engage à les faire respecter dans son enceinte, le port du masque deviendrait donc à 

nouveau obligatoire dans les espaces clos de l’établissement. 

Article 12 : Entrée en application. 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 1er septembre 2022. 
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Conditions générales de vente 
1 Désignation 

Eco-Habilis est un organisme de formation déclaré sous le numéro 76650088465 qui propose 

des formations courtes en éco-construction entrant dans la catégorie des actions 

d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances prévue par l’article L. 

6313-1 du Code du Travail. Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : - 

client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation 

auprès de l’association Eco-Habilis. - stagiaire : la personne physique qui participe à une 

formation. - CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous. - OPCO : les 

Opérateurs de Compétences chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 

entreprises. 

2 Objet 

Les présentes conditions générales de vente ne s’appliquent pas aux formations dispensées 

par Eco-Habilis sous le label « Ecole de la transition écologique » dans la mesure où ces 

formations sont gratuites. 

Les présentes conditions générales de vente  s’appliquent à toutes les autres offres de 

formation engagées par Eco-Habilis pour le compte d’un client. Le fait de s’inscrire ou de 

passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux présentes 

conditions générales de vente. 

3 Contenu des formations 

Les programmes détaillés des formations sont disponibles sur demande au moment des pré-

inscriptions. Ces programmes sont fournis à titre indicatif, l’intervenant ou le responsable 

pédagogique se réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des 

participants ou de la dynamique du groupe. 

4 Modalités d’inscription et conditions financières 
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Les inscriptions se font en ligne à partir du site Internet de l’association dans les articles 

concernant chaque événement. Des devis peuvent être établis sur demande des clients. Les 

prix indiqués sur le site internet et les programmes détaillés sont en euros et TTC. Eco-Habilis 

est une association sans but lucratif et soucieuse de fournir des formations accessibles à tout 

public. Nous proposons, sur devis, des tarifs adaptés aux salariés, indépendants, demandeurs 

d’emploi, agriculteurs de sorte à ce que leur prise en charge couvre l’intégralité du coût de 

formation. Pour les particuliers qui auto-financent la formation, nous proposons un tarif très 

accessible et pour les plus bas revenus, nous gardons quelques places à tarif réduit dès lors 

que l’équilibre financier de la formation est assuré de par le nombre d’inscrits. 

Si le stagiaire ne demande pas de prise en charge, il s'engage à verser la totalité du prix 

mentionné sur formulaire (ou le devis) selon les modalités de paiement suivantes : arrhes de 

30 % à la commande, le solde à la fin de la formation. Les stagiaires remplissent un formulaire 

en ligne et choisissent un mode de paiement pour les arrhes (30% du coût total). L’inscription 

à la formation est effective à réception du chèque ou du virement des arrhes.. A compter de la 

date de réception des arrhes, le client a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe 

l'organisme de formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce 

cas, les arrhes seront restituées intégralement au client. Si le stagiaire bénéficie d’une prise en 

charge par son OPCO, il devra fournir à l’Association Eco-Habilis une attestation de prise en 

charge du coût de la formation avant le début de la formation et régler le cas échéant le solde 

à la fin de la formation. L’inscription à la formation est effective à réception de l’accord de 

l’OPCO ou l’entreprise finançant la formation. Le règlement du prix de la formation est à 

effectuer à l’issue de la formation, à réception de la facture, au comptant, à l’ordre Eco-Habilis. 

5 Modalités d’annulation et de remboursement 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou 

l'abandon de stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 

reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : - si 

l’annulation est du fait de l’Association Eco-Habilis, elle s’engage à rembourser le stagiaire 

pour la formation non assurée ou à lui proposer une autre date de formation. - si l’annulation 

est du fait du stagiaire sans raison valable sur la base de justificatifs, l’Association Eco-Habilis 
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conserve les paiements. - si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force 

majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, 

seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur 

prévue au contrat. 

6 Droit d’accès aux données personnelles 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le 

Parlement Européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, l’association Eco-Habilis vous informe que des données à caractère personnel 

concernant les participants à nos activités sont collectées et traitées aux fins de suivi de la 

validation de la formation et d’amélioration de l’offre de formation d’ Eco-Habilis. La manière 

dont l’Association Eco-Habilis utilise et protège ces données personnelles est détaillée dans 

notre politique de confidentialité. 

7 Documents remis aux stagiaires 

Les présentes CGV, le livret d’accueil, le règlement intérieur et notre politique de 

confidentialité sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Les programmes 

détaillés des formations sont disponibles sur demande avant l’inscription. Des devis peuvent 

également être établis sur demande. Une fois leur inscription effective, les stagiaires 

reçoivent le programme détaillé. A l'issue de la formation, une attestation de formation est 

délivrée au stagiaire et les supports de formation et documents pédagogiques peuvent lui 

être remis sous format électronique. L’ensemble des supports pédagogiques utilisés lors des 

formations dispensées par Eco-Habilis et remis aux stagiaires constituent des œuvres 

originales et à ce titre sont protégées par la propriété intellectuelle. A ce titre, le client et le 

stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie 

de ces documents, sans un accord exprès de l’association Eco-Habilis. Cette interdiction porte, 

en particulier, sur toute utilisation faite par le client et le stagiaire en vue de l’organisation ou 

l’animation de formations. 

8 – Cas de différend 
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Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de Tarbes sera 

seul compétent pour régler le litige. 

 

 

Politique de confidentialité 
	

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont 

l’Association Eco-Habilis utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le cas 

échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : www. 

ecohabilis.com. Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être 

modifiée ou complétée à tout moment, notamment en vue de se conformer à toute évolution 

législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique. Elle sera mise à jour sur notre 

site internet. 

D’une manière générale, il vous est possible de visiter le Site de l’Association Eco-Habilis sans 

communiquer aucune information personnelle vous concernant. Des informations 

personnelles peuvent vous être demandées pour le suivi de votre adhésion à l’association et 

l’envoi de reçus fiscaux  (via le site HelloAsso) ou lors d’inscription à une formation (via le site 

Framaforms). 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le 

Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, l’association Eco-Habilis vous informe des points suivants : 

1. Identité du responsable du traitement : la responsable du traitement est Nathalie Bigou, 

Présidente de l’Association Eco-Habilis 

2. Finalités du traitement : l’association Eco-Habilis est susceptible de traiter vos informations 

personnelles afin de recueillir des informations nécessaires à l’organisation de nos activités : 

coordonnées des inscrits aux soirées, formations et visites nous permettant de vous 

communiquer les détails pratiques pour y participer, de vous faire suivre les documents qui y 
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sont liés et de vous transmettre le cas échéant factures et pièces administratives liées à votre 

paiement ou prise en charge (via le site Framaforms). 

3. Destinataires : seule l’association Eco-Habilis est destinataire de vos Informations 

Personnelles. Celles-ci, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais 

transmises à un tiers, nonobstant les sous-traitants auxquels l’association Eco-Habilis fait 

appel (vous trouverez de plus amples informations à leur sujet au point 7 ci-dessous). Ni 

l’association Eco-Habilis, ni l’un quelconque de ses sous-traitants, ne procèdent à la 

commercialisation des données personnelles des visiteurs et Utilisateurs de son Site. 

4. Durée de conservation : vos Informations Personnelles sont conservées par l’association 

Eco-Habilis uniquement pour le temps correspondant à la finalité de la collecte tel qu’indiqué 

en 2 ci-dessus qui ne saurait en tout état de cause excéder 24 mois. 

5. Droits Informatique et Libertés : vous disposez des droits suivants concernant vos 

Informations Personnelles, que vous pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse postale 

mentionnée au point 1 ou par mail à cette adresse : centre.eco.habilis@gmail.com 

- Droit d’accès et de communication des données : vous avez la faculté d’accéder aux 

Informations Personnelles qui vous concernent. Pour vous aider dans votre démarche, 

notamment si vous désirez exercer votre droit d’accès par le biais d’une demande écrite à 

l’adresse postale mentionnée au point 1, vous trouverez en cliquant sur ce lien un modèle de 

courrier élaboré par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL »). 

- Droit de rectification des données : au titre de ce droit, la législation vous habilite à 

demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’effacement des données 

vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou 

obsolètes. Également, vous pouvez définir des directives générales et particulières relatives 

au sort des données à caractère personnel après votre décès. Le cas échéant, les héritiers 

d’une personne décédée peuvent exiger de prendre en considération le décès de leur proche 

et/ou de procéder aux mises à jour nécessaires. Pour vous aider dans votre démarche, 

notamment si vous désirez exercer, pour votre propre compte ou pour le compte de l’un de 

vos proches décédé, votre droit de rectification par le biais d’une demande écrite à l’adresse 
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postale mentionnée au point 1, vous trouverez en cliquant sur ce lien un modèle de courrier 

élaboré par la CNIL. 

- Droit d’opposition : l’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations 

suivantes : 

1. Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ; ou 

2. Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies 

soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit 

d’opposition par le biais d’une demande écrite adressée à l’adresse postale indiquée au point 

1, vous trouverez en cliquant sur ce lien un modèle de courrier élaboré par la CNIL. 

6. Délai de réponse : l’association Eco-Habilis s’engage à répondre à votre demande d’accès, 

de rectification ou d’opposition ou toute autre demande complémentaire d’informations dans 

un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de votre 

demande. 

7. Prestataires habilités et transfert vers un pays tiers de l’Union Européenne : l’association 

Eco-Habilis vous informe qu’il a recours à des prestataires habilités pour faciliter le recueil et 

le traitement des données que vous nous avez communiquées. Ces prestataires sont : 

- HelloAsso, prestataire de gestion des cotisations, dons et financements participatifs (voir 

leurs CGU) 

- Framaforms, solution libre diffusée par Framasoft (voir conditions d’utilisation) 

L’association Eco-Habilis s’est préalablement assurée de la mise en œuvre par ces prestataires 

de garanties adéquates et du respect de conditions strictes en matière de confidentialité, 

d’usage et de protection des données. 

Si vous considérez que l’association Eco-Habilis ne respecte pas ses obligations au regard de 

vos Informations Personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de 

l’autorité compétente. En France, l’autorité compétente est la CNIL à laquelle vous pouvez 
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adresser une demande par voie électronique en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet. 
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Inscription aux formations sur : 
www.ecohabilis.com 

 
Pour nous joindre 
 Tél : 0602252769 

centre.eco.habilis@gmail.com 


