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Politique de protection des renseignements personnels
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AVANT D’UTILISER LA PLATEFORME WEB.

Productions moozoom TV inc. (« moozoom » ou « nous ») porte une attention particulière à la
protection des renseignements personnels de ses Utilisateurs, que celui-ci soit en enseignant, un
parent, un intervenant ou un élève (« vous » ou l’(les) « Utilisateur(s) »). Nous voulons rendre
l’expérience sur la plateforme moozoom (la « Plateforme ») et l’utilisation de son contenu les plus
agréables possible. Cette politique vise la protection de vos renseignements personnels, et a pour
objet de vous expliquer comment nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseigne-

?!

ments personnels par l’entremise de la Plateforme. La présente politique ne s’applique pas aux
renseignements concernant nos employés ou fournisseurs.

Support

SI VOUS NE VOULEZ PAS QUE VOS CONTENUS, VOTRE NOM OU D'AUTRES RENSEIGNEMENTS

Si vous avez des questions
sur ces « Termes et
conditions », veuillez
nous contacter à
support@moozoom.ca

PERSONNELS VOUS CONCERNANT SOIENT COLLIGÉS SUR LA PLATEFORME, VOUS DEVEZ
VOUS ABSTENIR DE LES SOUMETTRE. AU SURPLUS, VOUS ASSUMEZ TOUTE RESPONSABILITÉ
QUANT AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUI PEUVENT ÊTRE ACCESSIBLES EN RAISON
DE L’UTILISATION QUE VOUS EN FAITES DE LA PLATEFORME.

1. Introduction.
L’utilisation de cette Plateforme est sujette au respect des Conditions générales d’utilisation
disponibles sur moozoom.ca, dont vous déclarez avoir pris connaissance et que vous acceptez. Si
vous accédez à notre Plateforme et que vous l’utilisez, vous convenez d’être lié par les modalités
contenues dans ces documents. Si vous n’acceptez pas d’être lié par ces modalités, veuillez ne pas
accéder à notre Plateforme ni en utiliser les fonctions.

2. Collecte de vos renseignements personnels.
Nous recueillons des renseignements personnels sur vous aﬁn de mieux cerner vos besoins. Ces
renseignements sur les Utilisateurs incluent notamment :
a. Adresse de facturation;
b. Information de crédit;
c. Nom de l’enfant, ainsi que celui de l’enseignant, du parent ou de l’intervenant;
d. Courriel de l’enseignant ou de l’intervenant;
e. Mois et année de naissance de l’enfant;
f. Activités de l’Utilisateur sur la Plateforme (connexions, contenus, pages
consultées, etc.);
g. Données (choix, réponses à un quiz ou autres formulaires et soumissions)
soumises par un Utilisateur sur la Plateforme;
h. Informations au sujet de la commission scolaire, de l’école ou d’une classe;
i. Navigateur et type d’appareil utilisé;
j. Messages et commentaires.

3. Utilisation de vos renseignements personnels.
Vous acceptez que les renseignements que vous nous transmettez puissent être utilisés aux ﬁns de :
a. Comprendre les besoins des Utilisateurs;
b. Connexion à la Plateforme;
c. Ventes et facturation;
d. Fonctionnement de la Plateforme;
e. Recherche et développement de produits;
f. Marketing et compréhension du comportement de l’Utilisateur;
g. Service client;
h. Fins de statistiques;
i. Activités de recherche scientiﬁques.

4. Conﬁdentialité de vos renseignements personnels.
Nous ne partageons aucune donnée identiﬁable en dehors de l’environnement scolaire ou des membres d’un groupe, sans avoir obtenu le consentement exprès de l’Utilisateur, sauf pour les raisons
énumérées aux présentes.
Les informations recueillies sont agrégées de sorte que les Utilisateurs spéciﬁques ne peuvent être
reconnus. Ces informations agrégées peuvent être utilisées aux ﬁns suivantes :
a. Statistiques;
b. Activités de recherche scientiﬁques;
c. Recherche et développement de produits;
d. Développement stratégique et gestion de l’entreprise;
e. Marketing en lien avec moozoom;
f. Soutien à l’utilisateur.
Les parents des enfants peuvent consulter les informations concernant leur enfant en utilisant le code
d’élève de leur enfant, ou en communiquant avec l’enseignant. moozoom ne partage pas de données
sur les Utilisateurs avec de tierces parties à des ﬁns de marketing.

5. Conservation de vos renseignements personnels.
Nous conservons les renseignements personnels vous concernant seulement pendant la durée
nécessaire à la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été recueillis, pour répondre aux exigences
légales de conservation et pendant la durée nécessaire à la protection de nos intérêts commerciaux
légitimes.

6. Information à caractère litigieux.
Aucun contenu à caractère litigieux ne sera toléré dans l’utilisation de la Plateforme, sur les réseaux
sociaux auxquels les Utilisateurs suivent leur abonnement à la Plateforme et dans les courriels
échangés avec nous; aux ﬁns des présentes, on entend par « caractère litigieux » toute information
portant atteinte aux droits fondamentaux d’une personne, discriminatoire, diffamatoire, criminelle,
frauduleuse, obscène, irrespectueuse des autres Utilisateurs, menaçante, ainsi que toute propagande

politique, idéologique ou religieuse. Nous nous réservons le droit d’effacer toute information à
caractère litigieux.

7. Questionnaires, sondages et communications à des ﬁns promotionnelles.
À l’occasion, nous pouvons mener des sondages téléphoniques ou en ligne et distribuer des
questionnaires aux Utilisateurs permettant de recueillir les renseignements personnels que les
Utilisateurs acceptent de fournir volontairement, ou vous contacter pour vous faire part de
promotions. Les Utilisateurs ne sont pas obligés de participer à ces sondages ni de fournir les
renseignements personnels demandés.
Par les présentes, vous consentez à ce que nous vous contactions pour obtenir vos commentaires
concernant la Plateforme ou pour vous faire part de nos promotions. Vous pouvez toutefois
retirer votre consentement en tout temps en envoyant un courriel portant la mention « Retrait de
consentement » à partir de votre adresse courriel.

8. Réponses aux demandes d'information.
Lorsque vous nous envoyez un courriel, l'adresse courriel de retour est utilisée pour vous répondre.
Nous ne partagerons pas cette adresse courriel avec une tierce partie.

9. Utilisation de logiciels de navigation.
Au cours de votre visite sur notre Plateforme, il est possible que nous utilisions une fonctionnalité des
logiciels de navigation, les « cookies », pour recueillir de l’information de façon anonyme et établir votre
proﬁl de visiteur sur notre Plateforme. Un cookie est un petit ﬁchier texte contenant un numéro
d’identiﬁcation unique qui identiﬁe le navigateur, et non l’Utilisateur, à nos ordinateurs chaque fois
que vous visitez notre Plateforme. Votre utilisation de la Plateforme nous permet de compiler
automatiquement certains renseignements concernant votre proﬁl d’Utilisateur. Nous utilisons ces
renseignements pour adapter notre Plateforme à vos préférences et pour compiler des statistiques au
sujet de la consultation et de l’utilisation de notre Plateforme aﬁn de l’améliorer. Si vous le désirez, vous
pouvez conﬁgurer votre navigateur pour qu’il vous avertisse lorsque vous recevez des cookies ou pour
qu’il les refuse. Vous n’avez pas besoin d’accepter les cookies pour visiter notre Plateforme, mais si vous
les refusez, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctionnalités de notre Plateforme.

10. Protection et exactitude des données.
moozoom a mis en place une série de mesures de sécurité visant à protéger vos renseignements
personnels contre la perte ou le vol, ainsi que contre toute consultation, communication, reproduction,
utilisation et modiﬁcation non autorisée. Ces mesures de sécurité incluent des mesures physiques,
administratives et technologiques qui sont raisonnables compte tenu de la sensibilité des
renseignements, de leur utilisation, leur quantité, leur répartition et leur support. Cependant, nous ne
pouvons garantir que nos mesures de sécurité pourront empêcher une tierce partie « hackers »
d'obtenir ces informations.
Nous reconnaissons, de plus, qu’il est important que les renseignements personnels soient exacts,
complets et à jour, et nous prenons des mesures raisonnables aﬁn de nous assurer de l’exactitude et
de l’exhaustivité des renseignements utilisés ou communiqués. Toutefois, il vous incombe de nous
informer de tout changement signiﬁcatif relativement à vos renseignements personnels qui pourrait
survenir au cours de notre relation d’affaires. Si vous croyez que votre compte a fait l’objet d’une utilisation abusive ou que sa sécurité pourrait avoir été compromise, veuillez communiquer immédiatement
avec nous.

11. Accès aux renseignements personnels par des tiers.
En général, vous serez le seul à avoir accès aux renseignements personnels vous concernant qui se
trouvent sur la Plateforme. Toutefois, nous nous réservons le droit de transmettre toute information
visée par une ordonnance d’un tribunal de juridiction compétente ou pour laquelle une autorité
gouvernementale a un droit d’accès, en vertu d’un mandat de perquisition, de par la loi ou autrement.
Nous n’avons pas à contester telle ordonnance ou mandat, ni à vériﬁer l’applicabilité de la loi invoquée
par une autorité qui semble raisonnablement compétente.

12. Comment accéder et modiﬁer vos renseignements personnels.
Vous avez le droit de consulter et demander de rectiﬁer les renseignements personnels qui vous
concernent. Vous pouvez les faire reproduire, moyennant des frais raisonnables, que nous
déterminerons au cas par cas. Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous
nous avez transmises, dans un format structuré et lisible par machine. Vous avez également le droit de
demander à ce que ces données soient transmises, sans obstacle, à une autre personne responsable du
traitement de ces données. Vous pouvez, enﬁn, faire supprimer un renseignement périmé ou non
justiﬁé dans le contexte de l’utilisation de la Plateforme, ou formuler des commentaires à ajouter au
dossier à cet égard, si techniquement possible. Pour toute telle consultation, demande de rectiﬁcation,
reproduction, suppression ou ajout de commentaires, veuillez communiquer avec notre département
du service à la clientèle à l’adresse suivante : support@moozoom.ca.

13. Préservation des données.
Nous préserverons l’information échangée sur la Plateforme et les renseignements recueillis après la
ﬁn de tout contrat qui vous lie à nous, pour une période qui ne dépassera pas la durée nécessaire pour
atteindre les ﬁnalités pour lesquelles ils ont été collectés.

14. Pour communiquer avec nous concernant cette politique.
Pour toute question concernant cette politique ou pour obtenir tout renseignement personnel vous
concernant que nous avons recueilli par l'intermédiaire de nos services, veuillez nous écrire à l'adresse
suivante : support@moozoom.ca

15. Modiﬁcations à la politique.
La présente politique peut être modiﬁée de temps à autre. Si nous prévoyons utiliser ou divulguer des
renseignements personnels à des ﬁns nettement différentes de celles décrites dans la présente
politique, nous déploierons des efforts raisonnables pour aviser les personnes concernées, au besoin,
y compris en mettant à jour la présente politique. Si vous avez des préoccupations quant à l’utilisation
de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec nous en utilisant l’un des moyens
mentionnés ci-dessus ou visitez régulièrement notre site web à l’adresse www.moozoom.ca pour
obtenir une version à jour de la présente politique. Nous vous invitons fortement à demander la
politique de protection des renseignements personnels et à la relire fréquemment aﬁn d’en connaître
la version la plus récente. Le fait que vous continuiez à fournir des renseignements personnels ou
à utiliser nos services après tout changement apporté à notre politique de protection des
renseignements personnels constitue, de votre part, une acceptation dudit changement. La présente
politique de protection des renseignements est à jour en date du 16 mars 2020.

EN VOUS INSCRIVANT POUR FAIRE L’UTILISATION DE LA PLATEFORME MOOZOOM,
VOUS CONFIRMEZ QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT EXACTS ET QUE
VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS.
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Conditions générales d’utilisation
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION AVANT D’UTILISER
LA PLATEFORME WEB.

Les présentes conditions d’utilisation constituent un contrat (les « Conditions ») entre
PRODUCTIONS MOOZOOM TV INC., ayant son siège social au 1, Place Ville Marie, 40e étage, à
Montréal, province de Québec, H3M 4M4 (la « Société ») et chacun de ses usagers (« vous » ou
l’« Usager ») relativement à l’utilisation de la plateforme moozoom et de son contenu
(la « Plateforme ») et de la Propriété intellectuelle de la Société. Veuillez lire les Conditions

?!
Support
Si vous avez des questions
sur ces « Termes et
conditions », veuillez
nous contacter à
support@moozoom.ca

attentivement avant d’utiliser la Plateforme. EN VOUS INSCRIVANT POUR POUVOIR
FAIRE L’UTILISATION DE LA PLATEFORME DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, VOUS
RECONNAISSEZ AVOIR LU ET VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS DES
PRÉSENTES.
Propriété intellectuelle
Aux ﬁns des présentes, le terme « Propriété intellectuelle » désigne notamment les droits relatifs
à la Plateforme, au matériel pédagogique et aux outils didactiques aﬁn de la mettre en œuvre. La
Propriété intellectuelle désigne aussi, et sans s’y limiter, les droits d’auteur relatifs aux formations,
structures et méthodes pédagogiques, aux histoires, textes, chansons, musiques, illustrations,
photographies, vidéos et programmes informatiques. La Propriété intellectuelle inclut également
les marques de commerce, les noms de domaine, les noms commerciaux, les informations
contenues dans la Plateforme ou circulant sur les médias sociaux en liaison avec moozoom,
les logos, les « hashtags » et les autres objets utilisés ou développés pour ou par la Société.
Les améliorations aux produits incorporant ou mettant en oeuvre des commentaires que vous
auriez pu effectuer demeureront la propriété exclusive de moozoom.
Titularité des droits de Propriété intellectuelle
L’Usager reconnaît que la Société est propriétaire de l’ensemble de la Propriété intellectuelle et
l’utilisation de celle-ci ne lui confère aucun droit de quelque nature que ce soit.
Utilisation permise
L’Usager s’engage à faire usage de tout ou partie de la Propriété intellectuelle uniquement dans
le cadre de l’utilisation de la Plateforme et conformément aux instructions de la Société, ainsi
qu’à toute loi applicable. L’Usager reconnaît que son accès à la Plateforme lui est octroyé à titre
personnel et qu’il ne peut pas partager cet accès avec des tiers non autorisés par la Société.
À moins d’indication contraire dans la Plateforme, vous avez l’autorisation de télécharger et
d'imprimer une copie unique de toute partie du contenu pour votre utilisation personnelle et non
commerciale, à la condition d’y conserver tous les avis de droits d’auteur, de marque de
commerce et autres avis de Propriété intellectuelle. La reproduction de la Propriété intellectuelle,
à quelque ﬁn que ce soit autre que l’utilisation personnelle et non commerciale, contrevient aux
Conditions.
Engagements de l’Usager
L’Usager s’engage à :
• ne pas publier, vendre, donner, prêter, distribuer, transmettre, communiquer,
diffuser, rendre disponible, détruire, ou céder de toute autre manière, en tout ou en
partie, la Propriété intellectuelle;

• ne pas reproduire, télécharger, republier ou afﬁcher, sous quelque forme que ce soit, en
tout ou en partie, la Propriété intellectuelle;
• ne pas diffuser, adapter, réaliser des œuvres dérivées ou traduire, en tout ou en partie, la
Propriété intellectuelle;
• ne pas exploiter ou utiliser pour son propre bénéﬁce la Propriété intellectuelle;
• respecter l’intégrité de la Propriété intellectuelle et à ne pas, de quelque manière que ce
soit, modiﬁer ou altérer, en tout ou en partie, la Propriété intellectuelle;
• utiliser la Propriété intellectuelle conformément aux instructions de la Société;
• n’effectuer aucune violation du contenu de la Plateforme, y compris, mais de façon non
limitative, par la mise en cache, le verrouillage de trame, la création de liens, l’ingénierie
inverse, la décompilation, le désassemblage ou par tout autre moyen, sans obtenir préal
ablement le consentement écrit de la Société;
• protéger la conﬁdentialité de l’identiﬁant et du mot de passe qui lui seront octroyés aux
seules ﬁns de son utilisation de la Plateforme;
• ne pas publier ou partager de contenu diffamatoire, offensant, outrageant, obscène,
vexatoire, pornographique ou autrement inapproprié dans la Plateforme;
• ne permettre à aucun tiers d’utiliser son accès à la Plateforme; et
• signaler à la Société toute violation de la Propriété intellectuelle, ainsi que tout accès non
autorisé à la Plateforme dont il aura connaissance.
En cas de doute sur ce qui constitue ou non un élément visé par les Conditions ou sur l’utilisation adéquate de
la Propriété intellectuelle, l’Usager s’engage à privilégier la prudence et à obtenir l’autorisation écrite de la
Société avant toute utilisation ou relativement à tout élément.
Soumission de contenue par l’usager
En soumettant du contenu, y compris, mais de façon non limitative, des remarques, des suggestions, des
idées, des images, des photographies, des graphiques ou d’autres informations à n’importe quel endroit dans
la Plateforme (collectivement désignés par le terme « Soumissions »), vous accordez à la Société et à
ses sociétés afﬁliées un droit et une licence perpétuels, irrévocables, transférables, non exclusifs et sans
redevances pour utiliser, reproduire, modiﬁer, adapter, publier, traduire, créer, réaliser des œuvres dérivées,
distribuer, communiquer au public, exécuter, afﬁcher et utiliser de quelque autre façon lesdites Soumissions,
en tout ou en partie, partout dans le monde, de toutes les façons et dans tous les médias (déjà connus ou qui
seront mis au point ultérieurement). Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Société n’aura pas à
considérer toute Soumission comme conﬁdentielle et sera autorisée à utiliser les Soumissions, ou toute
portion de celles-ci, à toute ﬁn commerciale ou autre, quelle qu’elle soit (y compris, mais de façon non limitative, les idées de produits ou de publicité) sans dédommagement ni responsabilité envers vous ou envers
toute autre personne proposant une Soumission. Vous déclarez et garantissez que vous, ou que le tiers
détenant les droits moraux dans vos Soumissions, avez, de la meilleure façon et le plus efﬁcacement possible,
renoncé auxdits droits et que vous êtes légalement habilité à accorder la licence que vous accordez aux
présentes, ayant notamment obtenu tous les consentements nécessaires à la diffusion des Soumissions.
Vous autorisez également tout utilisateur de la Plateforme à avoir accès au contenu, à l’afﬁcher, à le voir, à le
mémoriser et à le reproduire pour son usage personnel.
Vous acceptez de ne pas soumettre, publier, transmettre, afﬁcher, diffuser ou communiquer autrement toute
documentation diffamatoire, inexacte, injurieuse, menaçante, offensante, contrefaite ou illégale
par l’intermédiaire de la Plateforme. La transmission de documents de cette nature constitue une
contravention importante aux Conditions. La Société n’examine pas et ne peut pas examiner toutes les
Soumissions afﬁchées par les utilisateurs. De plus, elle n’est pas responsable de telles Soumissions et
n'y consent pas. Vous reconnaissez que toute Soumission peut être corrigée, retirée, modiﬁée, publiée,
transmise et afﬁchée par la Société ou par les administrateurs de la Plateforme, à leur seule discrétion. Vous
reconnaissez être le seul responsable du contenu de vos Soumissions, y compris de la légalité, de la
ﬁabilité, de la pertinence et de l’originalité de celui-ci.

Sécurité
Les serveurs qui hébergent la Plateforme sont protégés par des pare-feux matériels et des logiciels perfectionnés, et ils sont situés dans des installations sécurisées. Un identiﬁant et un mot de passe vous seront
attribués (collectivement désignés par le terme votre « compte ») pour vous permettre d’avoir accès à la
Plateforme. Vous avez la responsabilité de préserver le caractère conﬁdentiel de votre compte, ainsi que de
toutes les activités liées à l’utilisation de votre compte. Vous acceptez : (a) d’informer immédiatement la
Société de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de toute autre infraction à la sécurité, et (b) de
vous assurer de quitter correctement votre compte à la ﬁn de chaque session. La Société n’assume aucune
responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de votre défaut de vous conformer à la présente
section.
Fin de l’adhésion
À la ﬁn de de la période d’utilisation lui ayant été autorisée (essai gratuit ou abonnement), l’Usager s’engage à :
• remettre tout le matériel fourni par la Société dans le cadre du programme de formation;
• cesser tout accès à la Plateforme; et
• maintenir son respect des engagements relatifs à la Propriété intellectuelle de manière
perpétuelle.
Exonération de responsabilité
(a) Aucune garantie
La Société décline toute responsabilité à l’égard des dommages directs et indirects résultant de
l’utilisation de la Plateforme et pouvant être causés à des systèmes, des dispositifs, des logiciels
informatiques ou à des ﬁchiers électroniques par des virus informatiques ou autre agent ou action à
caractère intrusif ou perturbateur.
La Société ne garantit pas que la Plateforme et l’accès à la Plateforme ne seront ni interrompus
ni exempts d’erreurs, que les lacunes seront corrigées ou que la Plateforme ou le serveur qui la
rend disponible ne contient pas de virus ou d’autres éléments nuisibles. La Société ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité ou le bien-fondé, le caractère opportun ou l’utilisation des opinions, avis, services,
marchandises ou autres renseignements fournis dans le cadre de ce service ou sur Internet, de façon
générale. En aucun cas, la Société ne sera responsable envers vous ou envers quiconque de toute décision
ou mesure prise en relation avec l’information fournie dans le cadre de ce service.
(b) Hyperliens
La Société n’assume aucune responsabilité envers vous relativement à l’accessibilité à des sites Web de
tiers par l’entremise des hyperliens afﬁchés dans la Plateforme (les « sites externes »). La Société fournit ces
liens uniquement à des ﬁns de commodité et l’accès à ces sites externes est à vos propres risques. La
Société n’assume aucune responsabilité quant à la disponibilité, à l’exactitude ou à la ﬁabilité du contenu
de tout site externe ou de tout lien afﬁché dans un site externe. L’inclusion des hyperliens ne signiﬁe pas
que le site externe ou les produits, services, documents ou énoncés qu’il contient ou qui y sont mentionnés
sont approuvés par la Société.
Manquements
Tout manquement aux Conditions par l’Usager peut entraîner une sanction dont notamment la
terminaison de son droit de faire utilisation de la Plateforme. L’Usager reconnaît, qu’en raison du tort
sérieux et irréparable que pourrait causer à la Société une violation des engagements contenus à la
présente politique, la Société ou la Société pourra intenter tout recours civil ou pénal que l’une ou l’autre
de ces dernières pourrait invoquer contre l’Usager, notamment tout recours pour mettre ﬁn à toute telle
violation.

Limitation de responsabilité et indemnisation
La Société et ses sociétés afﬁliées, leurs administrateurs, cadres, employés, représentants, concédants de
licences et titulaires de licences déclinent toute responsabilité et ne seront aucunement responsables envers
vous en cas de préjudice de quelque nature découlant de votre utilisation de la Plateforme et de la Propriété
intellectuelle, des produits ou services qui y sont décrits ou des sites externes. Vous acceptez que cette limitation de responsabilité soit exhaustive et s’applique à tous les préjudices, de quelque nature que ce soit, y compris, mais de façon non limitative, les préjudices directs, indirects, particuliers, accessoires, consécutifs ou dommages-intérêts punitifs. Les Conditions n’ont toutefois pas pour effet d’exclure ou de restreindre la responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue en vertu de la législation applicable.
Vous acceptez d’indemniser la Société et ses sociétés afﬁliées, leurs administrateurs, cadres, employés,
représentants, concédants de licences et titulaires de licences pour tout dommage direct ou indirect, ou toute
perte ou réclamation, incluant toute perte découlant d’une interruption d’affaires, perte de proﬁt, perte de
logiciel, de données ou de programme, y compris les frais légaux et tous les frais y associés, causés par et résultant : (i) d’une utilisation frauduleuse ou d’une utilisation de mauvaise foi de la Plateforme ou de la Propriété
intellectuelle, (ii) d’un usage de la Plateforme ou de la Propriété intellectuelle avec l’intention de nuire, (iii) de la
contrefaçon des droits de Propriété intellectuelle d’un tiers ou (iv) d’un manquement important de votre part
aux Conditions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il sera de votre seule et entière responsabilité, à la décharge
complète de moozoom, de vériﬁer de manière assidue dans le Proﬁl de l’Élève si les informations entrées
par celui-ci sur la Plateforme, tout particulièrement pour l’activité Mon journal, doivent être rapportées à
un(des) professionnel(s). Sauf exception, moozoom n’accède pas au contenu soumis par les Élèves et les
Utilisateurs.
Résiliation
La Société peut, à sa seule discrétion, résilier ou suspendre votre accès à la totalité ou à toute portion de la
Plateforme ou de la Propriété intellectuelle, peu importe le motif, y compris, mais de façon non limitative, la
contravention aux présentes Conditions par vous, ou la transmission de tout matériel publicitaire non sollicité.
Généralités
Les Conditions et votre utilisation de la Plateforme et de la Propriété intellectuelle sont régies par les lois du
Québec et par les lois du Canada applicables. Tout litige découlant des présentes Conditions sera soumis
exclusivement aux tribunaux de la province de Québec, Canada, district de Montréal. Vous acceptez de
n’engager aucune poursuite judiciaire contre la Société ou la Société en vertu de toutes compétences autres
que celles de la province de Québec, et vous devez vous soumettre et vous en remettre à cette compétence.
À l’exception de votre contrat d’abonnement, le cas échéant, lequel constitue une entente contractuelle
indépendante et complémentaire, la présente entente constitue l’entente intégrale entre vous et la Société
relativement à votre utilisation de la Plateforme et de la Propriété intellectuelle. Les dispositions des Conditions
sont distinctes et dissociables. Si une disposition, ou toute partie de celle-ci, se trouve à être invalide ou non
exécutoire pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera alors réputée être séparée des Conditions et
les autres dispositions continueront d’être en vigueur.
Mises à jour et modiﬁcations
La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer ou de modiﬁer les Conditions à n’importe quel moment,
et vous acceptez d’être lié par de tels changements, modiﬁcations, ajouts ou suppressions. Veuillez consulter les
Conditions fréquemment. Votre utilisation continue de la Plateforme après l’afﬁchage de changements aux
Conditions signiﬁera que vous acceptez d’être lié par de tels changements.
Les Conditions d’utilisation sont à jour au 16 mars 2020.
EN

UTILISANT

LA

PLATEFORME

MOOZOOM,

VOUS

CONFIRMEZ

QUE

LES

RENSEIGNEMENTS

CI-DESSUS SONT EXACTS ET QUE VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION.

