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Conditions générales du webinaire 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

INSCRIPTION CONDITIONS GÉNÉRALES DE WEBINAIRE, OU COURS EN LIGNE BEYOND WORDS 
LANGUAGE ACADEMY, par BEYOND WORDS, version mise à jour en août 2020. 

CE CONTRAT EST CONCLU ENTRE : 

(1) Beyond Words par Maria Grazia Le Mura enregistré sous le numéro TVA internationale FR21 
842430647, bureau juridique au 201 rue Buffon 34070 Montpellier (France) (« le Fournisseur »); Et 

(2) Vous le ('Client'). 

OBJET DU PRÉSENT CONTRAT 

Vous souhaitez utiliser les services du Fournisseur pour fournir des services de formation 
linguistique en ligne pendant 1 heure qui sont disponibles pendant 12 mois à partir de la date à 
laquelle ils ont été publiés en ligne. En acceptant les services, vous acceptez d’être lié par les 
modalités de votre contrat de souscription avec le Fournisseur ou, si vous avez acheté un seul cours, 
les modalités contenues dans le présent contrat  

Il est convenu comme suit: 

1. DÉFINITIONS 

Dans le présent accord, les termes suivants auront les significations suivantes : 

Les « utilisateurs autorisés » sont des employés et/ou des membres du Client/I qui accèdent à 
l’événement webinaire et les documents webinaires autorisés par le client et le fournisseur qui ont 
payé des frais supplémentaires uniques; 

La « date de début » est la date de paiement de l’abonnement. 

La « tarif » désigne les frais facturés par le Fournisseur relativement à la fourniture de l’événement 
webinaire et des documents de webinaire; 

Les « services » indiquent conjointement l’événement webinaire et les documents webinaires 
fournis à l’utilisateur autorisé; 

La « période d’abonnement » est une période de 12 mois à compter de la date de début des 
ensembles de webinaires ou de PPP individuels, comme le stipule votre contrat d’abonnement avec 
le Fournisseur; 

« Événements webinaires » désigne les sujets des séminaires en ligne d’une heure qui commencent 
à la date de début et se poursuivent pendant la période d’abonnement. 
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« Webinaire Materials est l’un des manuels de cours et des produits d’apprentissage en ligne, des 
notes de cours et tout autre matériel à l’appui des événements webinaires écrits par le vendeur ou 
ses fournisseurs tiers pour fournir aux utilisateurs autorisés sur le paiement des frais d’inscription. 

2. INTRODUCTION 

Le présent accord commence à la date de début et restera en vigueur pendant la période 
d’abonnement (sous réserve des termes du présent accord). 

3. FRAIS D’INSCRIPTION 

Le Client devra verser au Fournisseur la Commission convenue pour le cours en ligne pour 

l’utilisateur autorisé. Le Client devra verser la Commission au Fournisseur de façon reportée avant 
chaque événement webinaire. 

4. LICENCE 

4.1 À l’exception des conditions supplémentaires (telles que définies ci-dessous) qui peuvent être 
appliquées pour des matériaux spécifiques et le paiement de la Commission, le Fournisseur accorde 
à un utilisateur limité non exclusif et non transférable une licence non transférable pour accéder et 
utiliser les documents webinaires de temps à autre mis à la disposition de l’utilisateur autorisé aux 
seules fins de la recherche ou de l’étude i, ii) fournir des services professionnels aux clients de 
l’utilisateur autorisé et (iii) fournir des services aux étudiants. Cette licence est soumise aux 
limitations suivantes : 

a) Le droit de consulter les matériaux webinaires par voie électronique se limite à l’affichage de 
documents webinaires principalement à une personne à la fois; 

b) Le droit d’imprimer des documents webinaires se limite à l’impression d’une partie des matériaux 
webinaires (collectivement, « impressions autorisées »); Et 

c) Le droit de récupérer et de stocker mécaniquement des copies lisibles de Matériaux Webinaires 
se limite à la récupération d’une seule copie d’une partie de Webinaire matériaux et à la 
conservation de cette copie sous forme mécaniquement lisible pendant au plus 90 jours, 
principalement pour l’usage exclusif d’une personne, dans la mesure où la conservation de ces 
matériaux de webinaire n’est pas encore restreinte ou interdite par les conditions supplémentaires. 

4.2  Dans la mesure expressément permise par la loi applicable sur le droit d’auteur et non limitée 
ou interdite par les Conditions supplémentaires, l’utilisateur autorisé peut faire des copies 
d’estampes autorisées et distribuer des tirages et des copies autorisés. 

4.3 À moins qu’il ne soit précisé expressément aux articles 4.1 et 4.2, il est interdit à l’utilisateur 
autorisé de télécharger, de stocker, de rejouer, de transmettre, de visualiser, d’imprimer, de copier, 
de distribuer ou d’utiliser des documents webinaires. Il est strictement interdit d’accéder aux 
Services et d’utiliser les Services par des moyens mécaniques, programmatiques, robotiques, 
scénarisés ou tout autre moyen automatisé non fourni dans le cadre des Services. 



 

3 
 

4.4 Tous les droits, titres et intérêts (y compris tous les droits d’auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle) des Services (imprimés et lisibles mécaniquement) appartiennent au Fournisseur ou 
à ses fournisseurs tiers. Le Client et/ou l’Utilisateur autorisé n’acquièrent pas la propriété du droit 
d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou des intérêts exclusifs dans les Services ou 
des copies du droit d’auteur. 

4.5 À moins d’être expressément indiqué dans le présent document, vous et votre utilisateur 
autorisé ne pouvez pas utiliser les Services d’une manière qui viole le droit d’auteur ou les intérêts 
exclusifs qu’ils contiennent. 

4.6 Vous et/ou votre utilisateur autorisé ne pouvez pas supprimer ou encourir l’avis de droit 
d’auteur ou d’autres communications contenues dans les Services. 

4.7 D’autres dispositions régissant l’utilisation de matériel webinaire par le client et l’utilisateur 
autorisé sont définies en termes supplémentaires pour des documents spécifiques, des descriptions 
de fichiers en ligne, des alertes en ligne à la suite de la sélection de fichiers et de documents 
individuels récupérés à partir de services ou de documents webinaires (collectivement, les « 
conditions supplémentaires »), qui sont toutes comme référence dans le présent accord.   

5. ACCÈS AU SERVICE 

5.1 Seuls les utilisateurs autorisés par le Fournisseur et le Client ont le droit d’accéder aux Services 
et d’en utiliser. 

5.2 Le contenu et les fonctionnalités peuvent être ajoutés ou retirés des Services et services 
autrement modifiés sans préavis. 

5.3 Vous devez vous assurer que chaque personne qui a accès à des services et matériels webinaires 
: a) est un utilisateur autorisé; et b) utilise ces services uniquement conformément au présent 
accord et aux conditions supplémentaires. 

5.4 C’est un terme explicite du présent accord que vous informez le Fournisseur du nombre 
d’utilisateurs autorisés qui auront accès à l’événement webinaire et aux documents webinaires. Le 
tarif sera basé sur le nombre d’utilisateurs autorisés. Dans le cas où le numéro change, le Client doit 
immédiatement informer le Fournisseur et lui verser le montant supplémentaire dû. Si vous 
n’informez pas le Fournisseur du nombre exact d’utilisateurs autorisés, le Fournisseur aura le droit 
de traiter cela comme une violation importante du contrat et de résilier immédiatement le présent 
contrat et de poursuivre le Client pour toutes les pertes directes et conséquentes du Fournisseur 
résultant de la rupture du contrat par le Client, y compris les frais juridiques du Fournisseur. D’autre 
part, les utilisateurs individuels autorisés doivent envoyer un e-mail distinct contenant les exigences 
pour contact@beyond-words.fr pour traiter la commande. 

5.5 Le fournisseur fournira au client un lien pour accéder à l’événement webinaire via 
https://www.beyond-words.fr comme confirmation de la commande du client. Si le client a 
commandé un événement webinaire pour plusieurs utilisateurs, il est de la responsabilité du client 
de distribuer des noms d’utilisateur et des mots de passe à d’autres utilisateurs autorisés au sein de 
leur organisation. 
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5.6 Tous les efforts raisonnables seront faits pour s’assurer que l’événement webinaire aura lieu à 
la date et à l’heure annoncées. Si l’événement Webinaire n’a pas lieu, une autre date/heure sera 
prévue. Le Fournisseur se réserve le droit de remplacer les présentateurs et, ou lorsque des 
événements échappent à son contrôle raisonnable, empêchent l’apparition des présentateurs. Vous 
convenez que, dans de telles circonstances, il n’y aura aucun droit à un remboursement ou une 
annulation. 

5.7 Vous acceptez de surveiller les utilisateurs autorisés qui accèdent à l’événement webinaire, y 
compris le nombre d’ordinateurs et leurs adresses IP pour vous assurer que les noms d’utilisateur 
et les mots de passe uniques n’ont pas été distribués au-delà de ces utilisateurs autorisés. 

5.8 Le client peut remplacer un utilisateur autorisé à consulter l’événement webinaire à tout 
moment et sans frais supplémentaires, à condition que le client le fasse par écrit à contact@beyond-
words.fr. 

5.9 Le client peut choisir un autre événement Webinaire pour remplacer celui qui a été annulé, selon 
disponibilité, sans frais supplémentaires, tant qu’il le fait par écrit pour contact@beyond-words.fr 

6. ANNULATION DU CONTRAT PAR LE VENDEUR 

6.1 Le fournisseur peut, par avis écrit, se retirer du présent accord ou suspendre immédiatement ou 
sans aucune responsabilité pour l’indemnisation ou l’indemnisation de la totalité ou d’une partie de 
ses obligations en vertu des obligations suivantes : a) le Client/Utilisateur autorisé ne remplit aucune 
de ses obligations en vertu du présent accord ou d’un accord ou d’un acte supplémentaire à lui et 
la faillite (s’il est possible de le remédier) reste non réparée pendant 30 jours après avoir été portée 
à l’attention du Client par communication écrite; b) Le Client décède, déclare faillite, a passé une 
ordonnance de réception contre lui, conclut des accords avec ses créanciers en général ou 
entreprend ou subit des actions similaires à la suite d’une dette; c) Vous êtes coupable de tout acte 
qui discrédite le Fournisseur ou qui, de l’avis raisonnable du Fournisseur, dans l’intérêt du 
Fournisseur; d) le Client prétend attribuer le fardeau ou les avantages ou facturer les avantages du 
présent accord. 

6.2 Dans toutes les autres circonstances, à l’exception de ce qui précède, le Fournisseur peut, par 
notification écrite, résilier le présent accord ou suspendre l’exécution de la totalité ou d’une partie 
de ses obligations en vertu d’un préavis de deux semaines. La seule obligation du Fournisseur dans 
ce cas sera le remboursement proportionnel des frais payés à l’avance. 

7. ANNULATION DU CONTRAT PAR LE CLIENT 

7.1 Annuler une réservation ou un abonnement. Les clients qui ont acheté un abonnement 
webinaire peuvent annuler leur réservation, à mesure qu’ils le font en écrivant à contact@beyond-
words.fr au moins 14 jours ouvrables avant la prochaine diffusion dans cet abonnement. Tant que 
cette condition est remplie, un remboursement sera émis pour le prix initial payé pour 
l’abonnement, moins 50 euros de frais administratifs. 

8. GARANTIE LIMITÉE 
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8.1 Le Fournisseur déclare et garantit que vous avez le droit et l’autorité de mettre les Services à 
disposition en vertu du présent accord. 

8.2 SAUF EN VERTU DE L’ARTICLE 8.1, LE VENDEUR NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRIMÉE EN 
VERTU DE LA PRÉSENTE ENTENTE, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER QUE LES SERVICES SOIENT 
COMPLETS OU EXEMPTS D’ERREURS OU QUE LES RENSEIGNEMENTS CONTINUENT D’ÊTRE À LA 
DISPOSITION DU FOURNISSEUR POUR PERMETTRE AU FOURNISSEUR DE MAINTENIR LES SERVICES 
À JOUR. 

9. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

9.1 Dans la mesure maximale permise par la loi, une Partie couverte (telle que définie ci-après) ne 
sera pas responsable des pertes, blessures, réclamations, responsabilité ou dommages-intérêts de 
quelque nature que ce soit résultant de (a) d’erreurs ou d’omissions des Services ou de tout 
document webinaire disponible ou non inclus dans celle-ci, b) l’indisponibilité ou l’interruption de 
la prestation des Services ou de ses caractéristiques ou de tout matériel webinaire, c) l’utilisation 
ou l’abus des services ou des matériaux par le client (que le Client ait reçu l’assistance d’une Partie 
couverte dans l’utilisation ou l’utilisation abusive des Services), d) l’utilisation par le client de tout 
équipement relatif aux Services(et) le contenu des matériaux et services webinaires , f) tout retard 
ou défaillance au-delà du contrôle raisonnable d’une partie couverte, ou g) toute négligence d’une 
partie couverte ou de ses employés, entrepreneurs ou agents dans le cadre de l’accomplissement 
de ses obligations en vertu de la présente entente. 

9.2 « partie couverte » indique a) le fournisseur, les filiales des fournisseurs et tout fonctionnaire, 
administrateur, employé, sous-traitant, agent, successeur ou cessionnaire des filiales du fournisseur 
ou des fournisseurs; et b) chaque fournisseur tiers de Webinaire Matériaux, leurs filiales et tout 
fonctionnaire, administrateur, employé, sous-traitant, agent, successeur ou cessionnaire de tout 
matériel webinaire tiers. 

9.3 La responsabilité du Fournisseur envers vous pour violation de toute condition ou garantie 
implicite dans une loi qui ne peut être légalement modifiée ou exclue du présent accord, dans la 
mesure permise par la loi, sera limitée à l’option du Fournisseur de fournir à nouveau les services 
ou matériaux du webinaire ou de payer pour leur réapprovisionnement. Aucune disposition de la 
présente entente n’a l’intention d’exclure la responsabilité en cas de décès ou de préjudice corporel 
résultant d’une négligence de la part du fournisseur. 

9.4 La responsabilité du fournisseur envers le client pour perte ou dommage de quelque nature que 
ce soit (y compris la perte ou les dommages causés par négligence) est réduite dans la mesure où le 
client a causé ou contribué à cette perte ou dommage. 

9.5 SOUS RÉSERVE DE L’ARTICLE 9.3, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DES PARTIES COUVERTES DANS 
LE CADRE DE TOUTE AUTRE RÉCLAMATION DÉCOULANT OU RELATIVE AUX SERVICES NE DOIT PAS 
DÉPASSER LE MONTANT DES DOMMAGES DIRECTS RÉELS DU CLIENT. LE DROIT DU CLIENT À DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DANS CE MONTANT DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ PAR TOUS LES 
AUTRES RECOURS QUE LE CLIENT PEUT AVOIR CONTRE TOUTE PARTIE COUVERTE. 

9.6 LE PARTI COPERTE NE SERA PAS RESPONSABLE D’UN SPÉCIAL, INDIRETTO, ACCESSOIRE OU 
CONSÉQUENT DE TOUT TYPE (COMPRESI, SANS LIMITES, TAXES LÉGALES) DE QUELQUE FAÇON QUE 
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CE SOIT, RÉSULTAT OU SOURCE EN CONNESSION AVEC LES SERVICES, LES MATÉRIAUX DE 
WEBINAIRE, L’AUTRE 

9.7 Les services ne sont fournis qu’à des fins de référence et ne sont pas destinés, et ne devraient 
pas non plus être utilisés, comme substitut à des conseils ou à des jugements professionnels ou pour 
fournir des conseils juridiques relativement à des circonstances particulières. 

9.8 Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour tenir les Services à jour, vous devez obtenir 
une vérification ou un avis indépendant avant de vous fier à toute information dans les 
circonstances où une perte ou un dommage peut en résulter. 

9.9 Tout mot de passe/numéro d’identification délivré par nous à un utilisateur autorisé est 
personnel et confidentiel pour cet utilisateur autorisé. Si le fournisseur soupçonne qu’un mot de 
passe/ID est utilisé par un utilisateur non autorisé ou un autre utilisateur autorisé à la personne à 
qui il a été délivré, ce mot de passe/ID peut être annulé. 

9.10 Vous convenez que, si vous portez atteinte à la propriété intellectuelle du Fournisseur, vous 
devez indemniser le Fournisseur pour toute violation réelle ou présumée de tout droit de propriété 
intellectuelle, y compris, mais sans s’y limiter, des marques, des marques de service, des brevets, 
des droits d’auteur, tout détournement de secrets commerciaux ou des droits de propriété 
similaires. Vous acceptez également d’indemniser et de retenir les filiales du Fournisseur et leurs 
fonctionnaires, administrateurs, employés et agents inoffensifs respectifs à l’égard de toute 
responsabilité, coût, perte, dommages et dépenses (y compris les frais juridiques raisonnables) 
associés à cette réclamation ou action à condition que : a) Le Fournisseur vous informe rapidement 
de telles plaintes ou actions; b) Le Fournisseur doit raisonnablement coopérer avec le Client pour 
défendre cette réclamation ou cette action aux frais du client; c) Le Client aura le droit exclusif de 
défendre cette revendication ou cette action et toutes les négociations en faveur de sa résolution 
ou de son compromis.   

10. MISCELLANEA 

10.1 Sans exemption. Une renonciation par le Fournisseur de toute violation par le Client de toute 
disposition, disposition ou condition du présent accord ou l’acquiescement du Fournisseur dans tout 
acte (qu’il s’agisse d’une commission ou d’une omission) qui, sans cet acquiescement, constituerait 
une violation de ce qui précède ne doit pas constituer une renonciation générale à cette disposition 
ou à une condition de terme ou à tout acte ultérieur contraire. 

10.2 Compréhension complète. Le présent accord incarne toute la compréhension par les parties 
des questions qu’il contient ou dont il est mentionné, et il n’y a pas de promesses, de modalités, de 
conditions ou d’obligations écrites, exprimées ou implicites autres que celles contenues dans le 
présent accord. 

10.3 Variation. Aucune modification ou modification de la présente entente, aucune promesse ou 
engagement oral qui y est lié ne sera valide s’il n’est pas engagé à écrire et à signer avec les deux 
parties ou au nom de celle-ci. 
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10.4 Accords antérieurs. Le présent accord remplace tous les contrats antérieurs, exprimés ou 
implicites, entre le Fournisseur et le Client, qui doivent être résolus d’un commun accord à partir de 
la date de début. 

10.5 Droit et compétence. Le présent accord sera régi par le droit anglais et vous acceptez la 
compétence exclusive des tribunaux anglais dans toutes les questions à son sujet, sauf dans la 
mesure où le Fournisseur invoque la compétence des tribunaux de tout autre pays. 

10.6 Alertes 

10.6.1 Toute communication fournie en vertu du présent accord doit être écrite et peut être 
notifiée: personnellement; par courrier recommandé ou enregistré; par télécopie; ou par tout autre 
moyen spécifié par notification à l’autre partie. 

10.6.2 L’adresse de chaque partie pour le service de notification doit être l’adresse ci-dessus ou 
toute autre adresse spécifiée par l’alerte à l’autre partie. 

10.6.3 Une alerte est considérée comme reçue : si elle a été signifiée en personne au moment du 
service; si elle a été signifiée par la poste, 48 heures après sa publication; et si elle a été signifiée par 
transmission par télécopieur au moment de la transmission. 

10.7 Contrats (droits de tiers). À l’exception de l’article 10.10 Une personne qui n’est pas membre 
du présent accord n’a aucun droit en vertu de l’Accord d’appliquer une clause quelconque du 
présent accord, mais cela n’affecte aucun droit ou recours d’un tiers existant ou n’est disponible 
séparément de cette loi. 

10.8 Interprétation. Dans le présent accord, les mots exprimés dans n’importe quel genre, où le 
contexte l’exige ou le permet, incluent tout autre sexe. 

10.9 Aucune affectation. Vous ne pouvez pas renoncer à vos droits ou déléguer vos fonctions en 
vertu du présent accord sans le consentement écrit préalable du fournisseur. 

10.10 Fournisseurs tiers Chaque fournisseur de matériel de webinaire tiers a le droit d’appliquer et 
d’appliquer le présent accord directement en son nom en tant que tiers bénéficiaire. 

10.11 Protection des données 

10.11.1 Le Fournisseur utilisera les renseignements personnels recueillis au sujet des utilisateurs 
autorisés aux fins de l’a) de fournir l’accès et l’utilisation aux utilisateurs autorisés, b) fournir le 
soutien à la clientèle, la facturation et d’autres activités similaires liées aux Services, et c) de tenir 
les utilisateurs autorisés informés des produits, services, offres et événements à venir, et 
d’améliorer les services du Fournisseur. Le Fournisseur peut également fournir des renseignements 
personnels sur les utilisateurs autorisés à des tiers afin de fournir aux utilisateurs autorisés des 
offres de marketing direct qui, selon le Fournisseur, pourraient être intéressantes. Si les utilisateurs 
autorisés ne veulent pas recevoir d’informations sur d’autres produits, services, offres et 
événements, veuillez en informer le Fournisseur par écrit. 
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10.11.2 Conformément à la Loi de 1998 sur la protection des données, le Fournisseur fournira et 
exportera des renseignements personnels sur les utilisateurs autorisés à d’autres membres de son 
groupe d’affaires, y compris RELX Inc. aux États-Unis, aux fins de l’a) de fournir l’accès aux services 
aux utilisateurs autorisés et l’utilisation et b) de fournir un soutien à la clientèle, la facturation et 
d’autres activités similaires liées aux services en ligne.   

Avertissement 

L’utilisation du service Beyond Words est soumise aux éléments suivants : 

Les conditions générales, votre accord d’accès aux services Beyond Words et les points suivants 
(ainsi que les « Conditions générales ») s’appliquent au service Beyond Words. En utilisant ce 
service, vous confirmez que vous avez le pouvoir d’utiliser le service Beyond Words et d’accepter et 
d’accepter les Conditions. 

Nous ne fournissons pas ou ne fournissons pas de conseils juridiques. Vous êtes seul responsable 
de l’utilisation et/ou de l’utilisation du service Beyond Words, des réponses aux questions ou du 
contenu d’autres documents Beyond Words. Acceptez que votre utilisation du service Beyond 
Words (y compris l’une de nos réponses) ne crée pas ou n’implique aucune relation avocat-client. 
Vous acceptez que nous ne vous devons aucune obligation de diligence. 

Nous n’avons pas l’obligation de répondre à votre question ou d’y répondre dans un certain laps de 
temps. À notre discrétion, nous pouvons poster votre question (anonymement) et notre réponse 
sous forme de document de questions et réponses que les autres utilisateurs peuvent consulter, 
que ce soit sous sa forme originale ou sous une forme que nous avons éditée. Vous pouvez 
également supprimer n’importe quel document de questions et réponses à tout moment et pour 
n’importe quelle raison. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous n’incluez pas de renseignements 
confidentiels, personnels ou autres dans vos communications. 

Le service Beyond Words est réglementé par la loi Française. 


