Conditions d’utilisation
Voici les éléments clés du contrat de licence comprenant les conditions
d’utilisation. Elles contiennent les engagements entre l’acheteur – le formateur –
et FormationToGo.
De façon générale, les activités peuvent être soumises à des lois, règlements et
codes de déontologie. Le formateur garantit que ses activités sont opérées dans
le respect de ces lois et règlements.
Licence d’utilisation
La licence d’utilisation est un droit que FormationToGo concède pour une durée
déterminée d’un an et selon un tarif de 750$, à un individu, de façon personnelle,
non-cessible, non-exclusive, et ce pour le monde entier. Cette licence d’utilisation
est exclusivement destinée à permettre au formateur d’utiliser les Produits
FormationToGo, dans le respect des Conditions d’utilisation. Le formateur n’est
pas autorisé à distribuer, vendre ou louer une partie ou la totalité des Produits
FormationToGo.
Les produits FormationToGo ne pourront pas être utilisés par plus d’une personne
dans ladite société. Si d’autres personnes employées ou contractant avec ladite
société souhaitent utiliser les Produits FormationToGo, elles devront acquérir leur
propre licence d’utilisation.
Sur entente spécifique, FormationToGo pourrait concéder une licence de groupe
ou une licence à une société par actions ayant plus d’un actionnaire.
FormationToGo n’exerce aucun contrôle sur les actions du formateur ou de ses
Clients.
Utilisation des Produits FormationToGo
Les formations sont offertes dans des formats Power Point ou Word faciles à
utiliser.





Le formateur peut mettre son nom d’entreprise et son logo.
Il peut changer les en-tête des documents à présenter ou à remettre à ses
clients.
Il peut changer le titre de la formation, les sous-titres des rubriques.
Il peut adapter les contenus à la réalité de ses clients.




Il peut retirer des rubriques, il peut en ajouter.
Lorsqu’une diapositive contient la source d’une référence ou un copyright,
il doit les conserver.

Conditions financières applicables
Le coût de la licence est garanti pour la période déterminée et sujet à augmentation
ou ajustement au terme de cette période.
Le coût des formations est payable d’avance.
Utilisation des Produits FormationToGo
Une fois que les conditions d’utilisation sont acceptées et signées et que le
paiement pour les frais de licence a été effectué, le formateur pour acheter et
utiliser les Produits FormationToGo
Responsabilités
Le formateur est le seul responsable de tout Contenu qu’il incorpore aux Produits
FormationToGo.
Le formateur est seul responsable du respect des lois, règles et règlements, et des
obligations fiscales relatives à ses activités.
FormationToGO met ses formations à jour régulièrement au moins une fois par
année.
FormationToGO offre un support au formateur lorsque celui-ci en fait la
demande.
Propriété intellectuelle
Le Site et des Produits FormationToGo sont la propriété exclusive de
FormationToGo, y compris tout droit de propriété intellectuelle associé.

