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AURELIE MARIE GRIGNARD
ABN 93 328 191 604

CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR L'ABONNEMENT
ET SIMPLEMENT NAVIGUER

Bienvenue dans votre abonnement avec Aurelie Marie Grignard, ABN 93 328 191 604 (Orelie). Merci de
l'intérêt que vous portez à l'abonnement avec moi.
Dans les présentes conditions, vous êtes désigné par le terme « vous ».
Que signifient ces termes ?
Les présentes conditions s'appliquent lorsque vous utilisez ce site Web, à savoir aromaquantisme.com,
champ.aromaquantisme.com] et tout autre site Web exploité par Orelie avec le même nom de domaine et
une extension différente (site Web).
Ces conditions s'appliquent également lorsque vous souscrivez un abonnement mensuel ou annuel auprès
d'Orelie (Abonnement) pour accéder à toutes les vidéos, enregistrements audio, sessions en direct,
documents écrits, forum communautaire et autres contenus accessibles de temps à autre par le biais de
votre Abonnement (Contenu).
Si vous cherchez la Politique de confidentialité d'Orelie, à laquelle Orelie se conformera et à laquelle vous
acceptez également d'être lié, vous pouvez la trouver ici [https://aromaquantisme.com/privacy-policy].

Comment lire ces conditions ?
Orelie a séparé ces termes en trois parties, afin qu'ils soient faciles à lire et à comprendre.
Ces parties sont :
•

PARTIE A : Conditions applicables à l'achat d'un abonnement (s'applique aux abonnements)

•

PARTIE B : Conditions applicables lorsque vous naviguez et interagissez avec ce site Web
(s'applique lorsque vous naviguez)

•

PARTIE C : Responsabilité et garanties, et dispositions d'interprétation (s'applique aux
abonnements et à la navigation)

Veuillez faire savoir à Orelie si vous avez des questions sur ces conditions, et ne continuez pas d’utiliser ce
site Web ni d’acheter un abonnement sans avoir lu et accepté ces conditions.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Orelie est une thérapeute quantique. Dans le cadre de l'Abonnement, Orelie fournit des ressources sur la
guérison quantique, notamment en relation avec l'utilisation de produits naturels, tels que les plantes
aromatiques et les huiles essentielles (Produits).
En achetant l'abonnement d'Orelie et en utilisant le site Web d'Orelie, vous reconnaissez et acceptez ce
qui suit :
(a)

(Pas de conseils médicaux) Orelie n'est pas professionnel de la santé et ne fournit
pas de conseils médicaux, y compris des conseils sur le diagnostic, l'examen et le
traitement des conditions médicales. Toute information incluse dans le contenu ne
remplace pas un avis médical. Orelie n'accepte aucune responsabilité quant aux effets
indésirables de l'utilisation des informations incluses dans le Contenu (y compris en ce
qui concerne l'utilisation des Produits). Si vous pensez avoir un problème médical,
veuillez demander l'avis d'un professionnel de santé qualifié. Les recommandations
fournies par Orelie dans le cadre du Contenu ne doivent pas être considérées comme
des conseils médicaux et ne sont pas exhaustives de toutes les solutions ou remèdes
possibles. Si vous avez des doutes quant à l'utilisation d'une information contenue
dans le contenu, Orelie vous encourage à consulter un professionnel.

(b)

(Adéquation - Contenu) Avant de vous fier au contenu ou de participer à une session
en direct, demandez un avis médical pour évaluer les risques éventuels. En ne
demandant pas un tel avis, vous acceptez le risque que le contenu ne vous convienne
pas.

(c)

(Adéquation - Produits) Il vous incombe de déterminer si les produits sont adaptés à
vos besoins. Vous devez consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser les
produits si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous n'êtes pas sûre que les
produits conviennent ou sont sûrs en cas d'allergies, de problèmes de peau ou de
l'état de santé actuel. En achetant et en utilisant les produits, vous reconnaissez et
acceptez que vous êtes entièrement convaincu de l'adéquation des produits pour
vous-même et que vous avez effectué vos propres recherches et enquêtes avant
d'utiliser les produits. Si vous n'êtes pas sûr que les produits vous conviennent,
veuillez demander conseil à un professionnel de la santé ou de la nutrition avant
d'utiliser les produits.

(d)

(Utilisation - Produits) Vous ne devez utiliser les Produits que conformément aux
indications figurant sur l'étiquette du Produit et aux instructions du fabricant. Vous êtes
responsable de l'application des Produits en toute sécurité, de manière responsable et
conformément à vos exigences, y compris des instructions relatives à l'application, au
dosage et à la méthode de prise (le cas échéant).

(e)

(Résultats non garantis) Orelie ne garantit pas que le contenu conduira à des
résultats spécifiques car les résultats individuels sont basés sur une grande variété de
facteurs.

(f)

(Informations générales) Toute information qui vous est fournie dans le cadre ou en
relation avec le contenu est de nature générale et peut ne pas être adaptée à votre
situation. Orelie ne garantit pas l'exactitude, la correction ou l'exhaustivité de toute
information fournie dans le contenu.

(g)

(Urgences médicales) Si vous avez besoin de soins médicaux immédiats, contactez
votre médecin généraliste traitant ou appelez le 000. N'utilisez pas ce site Web si vous
avez, ou pensez avoir, une urgence ou si vous êtes dans un état critique.

(h)

(Erreurs de traduction) Orelie ne peut garantir que les textes traduits sur le site Web
ou mentionnés dans le contenu ont été traduits avec exactitude ou sont fiables. Le
contenu et le site Web peuvent comporter des erreurs de traduction et Orelie vous
suggère de vous adresser à une personne qui comprend l'anglais et votre langue
maternelle. En ne faisant pas appel à un interprète ou à un traducteur, vous acceptez
le risque que les informations contenues dans le contenu et le site Web d'Orelie aient
été mal traduites et ne correspondent pas à votre situation ou à vos objectifs
spécifiques.
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(i)

(Risque) Orelie n'est pas responsable de vos actions, décisions ou choix et toutes les
méthodes et techniques mises en œuvre par vous le sont à vos propres risques. En ne
demandant pas de conseils professionnels appropriés, vous acceptez le risque que les
informations contenues dans le contenu ne répondent pas à vos besoins,
circonstances ou objectifs spécifiques.

(j)

(Libération) Vous libérez Orelie et les dirigeants, employés et sous-traitants d'Orelie,
les autres participants et toute autre personne impliquée dans le contenu
(Renonciataires) de toute demande, réclamation ou autre procédure en relation avec
toute blessure ou décès ou perte ou dommage à des biens personnels en relation
avec votre participation au contenu, qu'ils soient ou non causés par la négligence d'un
Renonciataire.

(k)

(Lois) Il est de votre responsabilité de respecter les lois applicables, y compris les lois
sur la protection de la vie privée.

PARTIE A
POUR L'ACHAT D'UN ABONNEMENT...
1.

COMMANDER
(a)

2.

En achetant un Abonnement via la fonctionnalité du site Web (Commande), vous
déclarez et garantissez que :
(i)

vous avez la capacité juridique et l'âge suffisant pour conclure un contrat
contraignant avec Orelie (ou une personne ayant l'âge et la capacité suffisants
pour contracter en votre nom) ; et

(ii)

vous êtes autorisé à utiliser la carte de débit ou de crédit que vous avez fournie
avec votre commande.

(b)

Le fait de passer une commande constitue votre intention et votre offre d'entrer dans la
partie A de ces conditions (y compris la partie C que vous avez acceptée en utilisant ce
site Web) où Orelie vous fournira l'abonnement que vous avez commandé en échange
de votre paiement du montant total indiqué lors de la commande.

(c)

Cette partie A de ces conditions n'est pas convenue entre vous et Orelie tant qu'Orelie
n'a pas approuvé votre paiement et que vous ne recevez pas un e-mail d'Orelie
confirmant que votre commande a été acceptée.

VOTRE COMPTE, VOTRE CONTENU, LE CONTENU ET LA LICENCE DU CONTENU
D'ORELIE
(a)

Pour passer une commande et acheter un abonnement, il vous sera demandé de vous
inscrire à un compte personnel (compte). Lorsque vous vous inscrivez à un Compte,
vous devez fournir des informations vraies, exactes et complètes comme demandé et
maintenir ces informations à jour après l'inscription.

(b)

Vous acceptez être le seul responsable :
(i)

du maintien de la confidentialité et de la sécurité des informations de votre
compte et de votre mot de passe. Ne partagez pas les informations de votre
compte (y compris les détails de connexion et les mots de passe) avec qui que
ce soit.

(ii)

de toutes les activités et celles de tout tiers survenant par le biais de votre
compte, que ces activités aient été autorisées par vous ou non.

(c)

Vous acceptez également d'informer Orelie si vous détectez une activité inhabituelle sur
votre compte dès que vous en avez connaissance.

(d)

Orelie ne sera pas responsable envers vous, et décline expressément toute
responsabilité pour tout coût, perte, dommage ou dépense résultant d'un manquement
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de votre part à maintenir la sécurité des informations de votre compte ou de votre mot de
passe.
3.

VOTRE CONTENU

3.1

LES TYPES DE CONTENU
Dans le cadre de l'utilisation du site Web, vous pouvez transférer des images, du contenu, des
informations et des documents que vous partagez avec Orelie, d'autres titulaires de compte ou le
public, notamment en utilisant les fonctionnalités du site Web, en partageant du contenu dans la
communauté ou pendant les sessions en direct ou via le site Web sur les réseaux sociaux ou en
contactant Orelie ou un autre titulaire de compte via le site Web, ou lorsque vous enregistrez un
compte, y compris votre nom d'utilisateur (documents publiés).

3.2

DOCUMENTS PUBLIÉS
En fournissant ou en publiant tout Document publié, vous déclarez et garantissez que :

3.3

(a)

vous êtes autorisé à fournir le matériel publié ;

(b)

le matériel publié est exempt de toute implication nuisible, discriminatoire, diffamatoire ou
malicieusement fausse et ne contient pas de contenu offensant ou inapproprié ;

(c)

le contenu publié n'est pas une promotion d'un produit ou d'un service et ne constitue pas
une concurrence déloyale ;

(d)

le contenu publié n'enfreint aucun des droits de propriété intellectuelle et industrielle
présents et futurs dans le monde entier (qu'ils soient enregistrés ou non), y compris les
droits d'auteur, les marques commerciales, les dessins et modèles, les brevets, les droits
moraux, les droits sur les semi-conducteurs et les schémas de circuits, les noms
commerciaux, les noms d'entreprise et les noms de domaine, ainsi que les autres droits
de propriété, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les données techniques, les
informations confidentielles et le droit à la confidentialité des informations, ou tout droit
d'enregistrement de ces droits (y compris le renouvellement), qu'ils aient été créés avant
ou après la date du présent accord (droits de propriété intellectuelle) ;

(e)

les contenus publiés sont exacts et véridiques au moment où ils sont fournis ;

(f)

tout document publié sous la forme d'une critique ou d'un commentaire est honnête,
précis et présente une image fidèle de la personne concernée et/ou de votre expérience ;

(g)

le matériel affiché ne contient aucun virus ou autre code nuisible, ni ne compromet la
sécurité ou l'intégrité de tout réseau ou système ; et

(h)

le matériel publié ne viole ni n'enfreint aucune loi, réglementation ou ordonnance
applicable.

CONTENUS PUBLIÉS - LICENCE INFORMATION PUBLIQUE LIBREMENT REUTILISABLE
En transférant tout document publié, vous accordez à Orelie (et aux agents ou fournisseurs de
services d'Orelie) une licence perpétuelle, irrévocable, transférable, mondiale et libre de redevance
(y compris le droit d'accorder une sous-licence) pour utiliser, copier, modifier, reproduire et adapter
tout droit de propriété intellectuelle dans ce contenu publié afin qu'Orelie puisse utiliser, exploiter
ou jouir des avantages de ce contenu publié.

3.4

CONTENU PUBLIÉ - INDEMNITÉ
Vous garantissez Orelie et son personnel contre toutes pertes, réclamations, dépenses,
dommages et responsabilités résultant d'une réclamation d'un tiers selon laquelle le contenu publié
enfreint les droits de propriété intellectuelle d'un tiers.

3.5

SUPPRESSION DU CONTENU PUBLIÉ
Orelie n'a aucune obligation de filtrer les éléments publiés avant qu'ils ne soient publiés et votre
respect de ces conditions est votre responsabilité. Toutefois, Orelie peut, suivant son désir,
examiner et retirer tout contenu publié à tout moment sans donner d'explication ou de justification
pour le retrait du contenu et/ou de l'information.
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4.

NOS CONTENUS

4.1

LES TYPES DE CONTENU
(a)

Orelie s'efforcera de faire en sorte que le contenu fourni soit substantiellement identique
au contenu décrit sur le site Web d'Orelie.

(b)

Le contenu peut inclure, de temps à autre :
(i)

l’accès à des modules vidéo préenregistrés (Vidéos) dans la bibliothèque
d'exercices en ligne d'Orelie (Bibliothèque de contenus) ;

(ii)

l'accès à des modules audio préenregistrés (Audio) dans la bibliothèque de
contenus ;

(iii)

l'accès à des livres électroniques, des cahiers d'exercices, des listes de
contrôle ou d'autres documents écrits (ressources écrites) dans la
bibliothèque de contenus ;

(iv)

l'accès à des sessions en ligne en direct (sessions en direct) ; ou

(v)

l'accès à des forums communautaires avec d'autres titulaires de compte sur le
site Web, pour discuter et partager des idées, des matériaux, des progrès et
des questions (Communauté),

mais n'inclut pas les sessions vidéo ou audio individuelles avec Orelie, ou toute
interaction individuelle avec Orelie par e-mail.

4.2

(c)

Orelie ne garantit pas que tout contenu nouveau ou particulier ajouté à la bibliothèque de
contenus, ou que tout contenu sera ajouté à la bibliothèque de contenus à un moment
particulier ou selon un calendrier particulier. Orelie ne garantit pas que tout le contenu
présent dans la bibliothèque de contenus restera accessible dans la bibliothèque de
contenus, et Orelie se réserve le droit de supprimer le contenu de la bibliothèque de
contenus à tout moment.

(d)

Orelie ne garantit pas qu'un nombre particulier de sessions en direct aura lieu chaque
semaine.

(e)

Orelie se réserve le droit de fournir le contenu dans des langues autres que l'anglais, y
compris (sans limitation) le français et l'espagnol.

(f)

Une fois le paiement effectué, vous aurez accès au contenu en vous connectant au site
Web à l'aide des données de votre compte. Les vidéos doivent être visionnées et les
fichiers audio doivent être écoutés en ligne via votre compte et non téléchargés.

(g)

Le contenu fourni dans le cadre de votre abonnement peut, de temps à autre, inclure du
contenu supplémentaire. Ces conditions s'appliquent à tout contenu supplémentaire
fourni par Orelie.

(h)

En vous fournissant le contenu, vous reconnaissez et acceptez que :
(i)

Orelie peut engager des sous-traitants tiers pour l'aider à préparer le contenu et
vous consentez à cette sous-traitance ;

(ii)

Bien que tous les efforts soient faits pour garantir l'exactitude des informations
contenues dans le contenu, celui-ci ne remplace pas les conseils juridiques,
comptables, médicaux, financiers ou professionnels et ne doit pas être
considéré comme tel ;

(iii)

il vous incombe de demander un avis juridique, comptable, médical, financier
ou professionnel avant de vous fier au contenu ; et

(iv)

vous exonérez Orelie contre toute responsabilité ou perte que vous subissez du
fait de votre utilisation du contenu ou de la confiance que vous lui accordez, y
compris pour toute réclamation faite contre Orelie par des tiers.

LICENCE
(a)

Il vous est accordé une licence d'utilisation du contenu que vous avez acheté pour vos
propres besoins. Chaque compte ne doit être utilisé que par une seule personne, et vous
ne devez pas donner accès à votre compte ou au contenu à une autre personne.
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4.3

(b)

Votre licence sera maintenue pendant la période où vous conserverez un abonnement
valide.

(c)

Orelie révoquera votre licence et résiliera votre compte et votre abonnement
immédiatement et sans préavis si Orelie soupçonne, pour quelque raison que ce soit,
que vous faites un usage abusif de la licence (par exemple, en distribuant le contenu à
d'autres personnes ou en donnant accès à votre compte à d'autres personnes) ou que
vous ne respectez pas les présentes conditions. Dans le cas où votre licence est
révoquée et où votre Compte et votre Abonnement sont résiliés, vous n'aurez pas droit à
un remboursement des Frais.

DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
(a)

Dans le cadre du Contenu, vous pouvez avoir accès à la Communauté. Vous
reconnaissez et acceptez que la Communauté d'Orelie est une plateforme partagée, qui
n'est pas supervisée ou contrôlée par Orelie. Vous êtes responsable de votre propre
conduite dans la Communauté d'Orelie et, en participant à la Communauté d'Orelie, vous
choisissez de le faire à vos propres risques. Vous devez à tout moment être respectueux
des autres, notamment en ne publiant aucun contenu explicite, pornographique,
homophobe, raciste ou autrement offensant ou désobligeant.

(b)

Tout ce que vous publiez ou partagez dans la communauté fait partie des Contenus
publiés, tels que définis et régis par la clause 3.

5.

PAIEMENT

5.1

PAIEMENT EN GÉNÉRAL

5.2

(a)

(Obligations de paiement) Sauf accord écrit contraire, vous devez payer votre
Abonnement au moment où vous passez une Commande.

(b)

(Suppléments de carte) Orelie se réserve le droit de facturer des suppléments de carte
de crédit dans le cas où les paiements sont effectués avec une carte de crédit, de débit
ou de paiement (y compris Visa, MasterCard, American Express ou Diners Club).

(c)

(Partenaire de paiement en ligne) Orelie peut utiliser des fournisseurs de paiement tiers
(Fournisseurs de paiement) pour collecter les paiements de votre Abonnement,
actuellement Stripe et Paypal. Le traitement des paiements par les Prestataires de
paiement sera, en plus des présentes conditions, soumis aux termes, conditions et
politiques de confidentialité des Prestataires de paiement et Orelie n'est pas responsable
de la sécurité ou de la performance des Prestataires de paiement. Orelie se réserve le
droit de corriger, ou de demander aux fournisseurs de paiement d'Orelie de corriger,
toute erreur ou faute dans la collecte de votre paiement.

(d)

(Erreurs de prix) Dans le cas où Orelie découvre une erreur ou une inexactitude dans le
prix auquel votre commande a été achetée, Orelie tentera de vous contacter et de vous
en informer dès que possible. Vous aurez alors la possibilité d'acheter votre commande
au prix correct ou d'annuler votre commande. Si vous choisissez d'annuler votre
commande et que le paiement a déjà été débité, le montant total sera recrédité sur votre
moyen de paiement initial.

(e)

(devise) Tous les prix sur le site Web d'Orelie sont en euros.

PAIEMENT DE L'ABONNEMENT
(a)

Vous devez payer des frais à Orelie pour les montants et aux moments spécifiés au
moment de la commande, sur une base mensuelle ou annuelle (frais d'abonnement).

(b)

Tous les frais d'abonnement doivent être payés à l'avance.

(c)

Orelie se réserve le droit, de temps à autre, de modifier les frais d'abonnement. Orelie
vous informera à l'avance le cas échéant.

(d)

Les frais d'abonnement seront prélevés par débit direct (DD). Si vous avez souscrit à un
Abonnement, vous :
(i)

autorisez le prélèvement automatique conformément au formulaire
d'autorisation de prélèvement automatique du prestataire de paiement d'Orelie
et à tout accord de prélèvement automatique applicable ;
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(ii)

acceptez de conclure tout accord de DD requis par les fournisseurs de
paiement d'Orelie ;

(iii)

autorisez Orelie à débiter à l'avance votre compte bancaire ou votre carte de
crédit conformément à tout formulaire d'autorisation de DD et à tout accord de
DD ;

(iv)

devez vous assurer qu'il y a suffisamment de fonds disponibles sur votre
compte pour permettre aux fournisseurs de paiement d'Orelie de débiter les
frais à payer ;

(v)

reconnaissez et acceptez que des paiements supplémentaires puissent être
exigés des fournisseurs de services de paiement si vous omettez ou manquez
un paiement. Ces conditions sont distinctes et s'ajoutent au présent accord ; et

(vi)

reconnaissez qu'Orelie ne paiera aucun montant de refacturation si vous
n'annulez pas votre Abonnement conformément à la présente clause. En
choisissant un plan de paiement récurrent, vous reconnaissez que votre
Abonnement a une caractéristique de paiement initial et récurrent et vous
acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents avant votre annulation de
votre Abonnement. Orelie peut soumettre des frais périodiques pour
l’abonnement sans autre autorisation de votre part, jusqu'à ce que vous
fournissiez une notification écrite préalable (dont la réception est confirmée par
nous) indiquant que vous avez mis fin à cette autorisation ou que vous
souhaitez changer votre méthode de paiement. Cette notification n'affectera
pas les frais soumis avant qu'Orelie puisse raisonnablement agir sur cette
notification. Pour résilier votre autorisation ou changer votre mode de paiement,
veuillez utiliser la fonctionnalité du site Internet ou contacter Orelie via le site
Internet.

6.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

6.1

ANNULATION DE VOTRE ABONNEMENT
(a)

(b)

6.2

Si vous avez choisi un abonnement mensuel :
(i)

Sauf accord écrit contraire, les frais d'abonnement sont dus et payables sur une
base mensuelle, le premier paiement étant dû à la date à laquelle vous payez
l'abonnement.

(ii)

Votre Abonnement continuera à être renouvelé sur une base mensuelle
indéfiniment, et vous devrez payer les Frais d'Abonnement pour chaque
période mensuelle, sauf si vous annulez votre Abonnement en utilisant la
fonctionnalité du Site Internet, auquel cas votre Abonnement prendra fin à la fin
de la période mensuelle alors en cours, et vous serez facturé pour cette période
mensuelle. Dans le cas contraire, Orelie continuera à débiter les frais
d'abonnement de votre compte chaque mois.

Si vous avez choisi un abonnement annuel :
(i)

Sauf accord écrit contraire, les frais d'abonnement sont dus et payables sur une
base annuelle, le premier paiement étant dû à la date à laquelle vous payez
l'abonnement.

(ii)

Votre Abonnement continuera à être renouvelé sur une base annuelle
indéfiniment, et vous devrez payer les Frais d'Abonnement pour chaque
période annuelle, à moins que vous n'annuliez votre Abonnement en utilisant la
fonctionnalité du Site Internet, auquel cas votre Abonnement prendra fin à la fin
de la période annuelle en cours, et vous serez facturé pour cette période
annuelle. Sinon, Orelie continuera à débiter les frais d'abonnement de votre
compte chaque année.

REMBOURSEMENTS
(a)

Si vous avez un problème avec l'un des contenus, veuillez contacter Orelie via le site
Web. Orelie ne remboursera les frais d'abonnement pour changement d'avis que si vous
demandez un remboursement à Orelie dans les 30 jours suivant le paiement de votre
premier abonnement.
7

7.

8.

(b)

Orelie ne remboursera pas vos frais d'abonnement en vertu de la clause 6.2(a) pour tout
Abonnement supplémentaire que vous achetez après votre premier Abonnement.

(c)

Rien dans la présente clause 6 n'a pour but de limiter ou d'affecter de quelque manière
que ce soit le fonctionnement de l'un de vos droits qui ne peut être exclu en vertu de la loi
applicable, y compris la Loi sur la concurrence et la consommation de 2010
(Commonwealth) et toute autre loi dans la juridiction concernée.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(a)

Orelie conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur la conception du contenu.
Vous ne devez pas essayer de copier, mettre en miroir, reproduire, traduire, adapter,
varier, modifier, vendre, déchiffrer, décompiler, télécharger ou commercialiser le contenu.

(b)

Dans la présente clause, les « droits de propriété intellectuelle » désignent tous les
droits d'auteur, les marques commerciales, les dessins et modèles, les brevets, les droits
sur les semi-conducteurs et les schémas de circuits, les noms commerciaux, d'entreprise,
de société et de domaine, les droits confidentiels et autres droits de propriété, ainsi que
tous les autres droits d'enregistrement de ces droits, qu'ils aient été créés avant ou après
la date des présentes conditions, en Australie et dans le monde entier.

PUBLIER DES PHOTOS EN LIGNE / SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
(a)

Vous pouvez publier des photos du Contenu en ligne ou sur les réseaux sociaux (ou les
deux), et Orelie vous demande de bien vouloir fournir une accréditation à Orelie par
référence ou balise. Orelie se réserve le droit d'exiger que vous supprimiez toute
publication présentant le Contenu ou que vous retiriez toute accréditation auprès d'Orelie.

(b)

Si vous fournissez des photos à Orelie de tout ce que vous produisez grâce au Contenu,
Orelie peut publier ces photos en ligne, y compris sur le site Web ou les comptes de
réseaux sociaux d'Orelie, sans aucun droit d'accréditation pour vous. Orelie peut vous
accréditer si les informations appropriées sont fournies.

9.

TIERS

9.1

CONDITIONS GÉNÉRALES DES TIERS

9.2

(a)

En achetant un abonnement, en utilisant le contenu ou tout autre service tiers, vous
reconnaissez et acceptez que des conditions générales de tiers (conditions de tiers)
puissent s'appliquer.

(b)

Vous acceptez toutes les conditions de tiers applicables aux biens et services de tiers, et
Orelie ne sera pas responsable de toute perte ou dommage subi par vous en relation
avec ces conditions de tiers.

(c)

Les conditions des tiers qui s'appliqueront à votre utilisation de l'abonnement
comprennent :
(i)

Wordpress.com, conditions accessibles ici : https://wordpress.com/tos/ ;

(ii)

Vimeo, conditions accessibles ici : https://vimeo.com/terms ;

(iii)

Zoom, termes accessibles ici : https://zoom.us/terms ;

(iv)

Communauté Invision, conditions accessibles ici :
https://invisioncommunity.com/legal/ ; et

(v)

Formidable Forms, termes accessibles ici : https://formidableforms.com/termsand-conditions/.

CONTENU DE TIERS
Le Contenu peut contenir du texte, des images, des données et d'autres contenus fournis par un
tiers (Contenu de tiers). Orelie n'est pas responsable de ce contenu de tiers et Orelie ne fait
aucune représentation ou garantie quant à la qualité, la pertinence, l'exactitude, la fiabilité,
l'actualité ou l'exhaustivité de ce contenu tiers.
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9.3

LIENS DE TIERS
Le contenu peut également contenir des liens vers des sites Web exploités par des tiers (Liens de
tiers). Les Liens de tiers sont fournis à titre de commodité et peuvent ne pas être actualisés ou
maintenus. Orelie n'approuve pas et n'est pas responsable des liens tiers et n'a aucun contrôle ou
droit sur les sites Web liés.
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PARTIE B
LORSQUE VOUS NAVIGUEZ SUR CE SITE WEB
10.

ACCÈS ET UTILISATION DU SITE WEB
Vous ne devez utiliser le site Web que conformément aux présentes conditions et à toute
législation applicable, et vous devez vous assurer que vos employés, sous-traitants et tout autre
agent qui utilise ou accède au site Web respectent les présentes conditions et toute législation
applicable.

11.

VOS OBLIGATIONS
Vous ne devez pas :

12.

(a)

copier, mettre en miroir, reproduire, traduire, adapter, varier, modifier, vendre, déchiffrer
ou décompiler toute partie ou tout aspect du site sans l'accord exprès de Orelie ;

(b)

utiliser le site Web à des fins autres que celles de la navigation, de la sélection ou de
l'achat d'un abonnement ;

(c)

utiliser, ou tenter d'utiliser, le site Web d'une manière illégale ou frauduleuse ou qui
facilite une activité illégale ou frauduleuse ;

(d)

utiliser ou tenter d'utiliser le site Web d'une manière susceptible d'interférer avec le site
Web, de le perturber ou de créer une charge excessive sur le site Web ou les serveurs
ou réseaux qui hébergent le site Web ;

(e)

utiliser le site Web à l'aide de tout outil ou logiciel de script automatisé ;

(f)

agir d'une manière qui puisse diminuer ou avoir un impact négatif sur la réputation
d'Orelie, notamment en créant un lien vers le site Web sur tout autre site Web ; et

(g)

tenter d'enfreindre la sécurité du site Web ou d'interférer de toute autre manière avec les
fonctions normales du site Web, y compris :
(i)

en obtenant un accès non autorisé aux comptes ou aux données du site Web ;

(ii)

en analysant, sondant ou testant le site Web pour détecter des failles de
sécurité ;

(iii)

en surchargeant, inondant bombardant de courrier, plantant ou envoyant un
virus au site Web ; ou

(iv)

en lançant ou participant à une attaque par déni de service contre le site Web.

INFORMATIONS SUR LE SITE WEB
(a)

(b)

Bien qu'Orelie s'efforce d'assurer que les informations sur le site Web sont aussi à jour et
précises que possible, vous reconnaissez et acceptez qu'Orelie ne garantit pas (dans la
mesure maximale autorisée par la loi) que :
(i)

le site Web sera exempt d'erreurs ou de défauts (ou les deux, selon le cas) ;

(ii)

le site Web sera accessible à tout moment ;

(iii)

les messages envoyés par l'intermédiaire du site Web ne seront pas délivrés
rapidement ou ne le seront pas du tout ;

(iv)

les informations que vous recevez ou fournissez par le biais du site Web seront
sécurisées ou confidentielles ; et

(v)

que toute information fournie par le site Web est exacte ou véridique.

Orelie se réserve le droit de modifier toute information ou fonctionnalité du site en mettant
à jour le site à tout moment sans préavis, y compris les descriptions de produits, les prix
et autres contenus du site.
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13.

14.

15.

16.

17.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(a)

Orelie conserve la propriété du site et de tous les éléments qui s'y trouvent (y compris les
textes, graphiques, logos, design, icônes, images, enregistrements sonores et vidéo,
tarifs, téléchargements et logiciels) (Contenu du site) et se réserve tous les droits sur les
droits de propriété intellectuelle dont elle est propriétaire ou qu'elle a concédés sous
licence et qui ne vous sont pas expressément accordés.

(b)

Vous pouvez faire une copie électronique temporaire de tout ou partie du site dans le
seul but de le consulter. Vous ne devez pas reproduire, transmettre, adapter, distribuer,
vendre, modifier ou publier le site ou son contenu sans l'accord écrit préalable d'Orelie ou
dans les limites autorisées par la loi.

(c)

Dans la présente clause, les « droits de propriété intellectuelle » désignent tous les
droits d'auteur, les marques commerciales, les dessins et modèles, les brevets, les droits
sur les semi-conducteurs et les schémas de circuits, les noms commerciaux, d'entreprise,
de société et de domaine, les droits confidentiels et autres droits de propriété, ainsi que
tous les autres droits d'enregistrement de ces droits, qu'ils aient été créés avant ou après
la date des présentes conditions, en Australie et dans le monde entier.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES TIERS
(a)

Vous reconnaissez et acceptez que des conditions générales de tiers (conditions de
tiers) puissent s'appliquer.

(b)

Vous acceptez toutes les conditions de tiers applicables aux biens et services de tiers, et
Orelie ne sera pas responsable de toute perte ou dommage subi par vous en relation
avec ces conditions de tiers.

LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB
(a)

Le site peut contenir des liens vers d'autres sites qui ne relèvent pas de la responsabilité
d'Orelie. Orelie n'a aucun contrôle sur le contenu des sites liés, et Orelie n'est pas
responsable de ce contenu.

(b)

L'inclusion de tout autre site Web relié sur le site Web n'implique pas l'approbation ou le
soutien par Orelie du site Web relié.

HÉBERGEMENT PAR DES TIERS
(a)

Ce site Web est hébergé par un tiers et les conditions générales de ce tiers peuvent
s'appliquer à votre utilisation de ce site Web dans la mesure où elles vous sont
applicables.

(b)

Dans la mesure maximale permise par la loi applicable et l'accord d'Orelie avec le
fournisseur d'hébergement tiers d'Orelie, Orelie ne sera pas responsable des actes ou
omissions de ce tiers, y compris en ce qui concerne tout défaut ou erreur du site Web ou
tout problème rencontré lors de la passation de commandes.

SÉCURITÉ
Orelie n'accepte pas la responsabilité des pertes ou des dommages causés aux systèmes
informatiques, aux téléphones portables ou à d'autres appareils électroniques en rapport avec
l'utilisation du site Web. Vous devez prendre vos propres précautions pour vous assurer que le
processus que vous utilisez pour accéder au site Internet ne vous expose pas à un risque de virus,
de code informatique malveillant ou d'autres formes d'interférence.

18.

LE SIGNALEMENT D'UNE MAUVAISE UTILISATION
Si vous avez connaissance d'une utilisation abusive du site par une personne, d'une erreur dans le
contenu du site ou d'une difficulté d'accès ou d'utilisation du site, veuillez contacter Orelie via le
site immédiatement en utilisant les coordonnées, la fonction de discussion ou le formulaire
proposés sur le site d'Orelie.
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PARTIE C
RESPONSABILITÉ ET AUTRES TERMES JURIDIQUES
19.

RESPONSABILITÉ
(a)

Dans la mesure où la loi applicable le permet, Orelie limite sa responsabilité envers toute
personne pour toute perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit, qu'il s'agisse
d'un contrat, d'un délit (y compris la négligence), d'un statut, d'une équité, d'une
indemnité ou autre, découlant de ou lié de quelque manière que ce soit à ce site Web, à
ces conditions ou à tout abonnement ou service fourni par Orelie, aux frais d'abonnement
payés pour votre abonnement.

(b)

Toutes les déclarations et garanties expresses ou implicites relatives à votre abonnement
et aux services associés fournis par Orelie sont, dans la mesure maximale autorisée par
la loi applicable, exclues.

(c)

Rien dans ce contrat n'est destiné à limiter l'application de la loi australienne sur la
consommation contenue dans la Loi sur la concurrence et la consommation de 2010
(Commonwealth) (ACL) ou des lois similaires de protection des consommateurs dans les
juridictions autres que l'Australie. En vertu de l'ACL, vous pouvez avoir droit à certains
recours (comme un remboursement ou un remplacement) en cas de défaillance des
biens ou services fournis par Orelie.

(d)

(Indemnisation) Vous indemnisez Orelie, ses employés et ses agents pour toute
responsabilité en cas de perte, de dommage ou de préjudice subi ou susceptible d'être
subi par toute personne en raison de vos activités ou de celles de vos représentants :

(e)

(i)

la violation de l'une des présentes conditions ;

(ii)

l'utilisation du site Web ; ou

(iii)

l'utilisation de tout bien ou service fourni par Orelie.

(Perte indirecte) Dans les limites maximales autorisées par la loi, Orelie ne sera en
aucun cas responsable de toute perte ou de tout dommage accessoire, spécial ou
indirect, ou de tout dommage pour perte de données, d'affaires ou d'opportunités
commerciales, de clientèle, d'économies anticipées, de profits ou de revenus découlant
de ou en relation avec ce site Web, ces conditions ou tout abonnement, contenu ou
service fourni par Orelie (sauf dans la mesure où cette responsabilité ne peut être exclue
en vertu de la Loi sur la concurrence et la consommation de 2010 (Cth)) ou d'une
législation similaire dans des juridictions autres que l'Australie.

20.

GÉNÉRALITÉS

20.1

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Cet accord est régi par la loi applicable dans l’État du Victoria, en Australie. Chaque partie se
soumet irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux du Victoria, en Australie, et des
cours d'appel de ces tribunaux pour toute procédure découlant des présentes conditions ou en
rapport avec celles-ci. Chaque partie renonce irrévocablement à toute objection à la compétence
de toute procédure judiciaire sur la base du fait que la procédure a été engagée dans un forum
inapproprié.

20.2

RENONCIATION
Aucune partie aux présentes conditions ne peut invoquer les paroles ou le comportement d'une
autre partie comme une renonciation à un droit, à moins que la renonciation ne soit faite par écrit
et signée par la partie qui accorde la renonciation.

20.3

SUPPRESSION
Toute clause des présentes conditions qui est entièrement ou partiellement nulle ou inapplicable
est supprimée dans la mesure où elle est nulle ou inapplicable. La validité et le caractère
exécutoire du reste des présentes conditions ne sont pas limités ou autrement affectés.

20.4

RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET SOLIDAIRE
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Une obligation ou une responsabilité assumée par, ou un droit conféré à, deux ou plusieurs
personnes les lie ou leur profite conjointement et solidairement.
20.5

AFFECTATION
Une partie ne peut céder, opérer une novation ou transférer de quelque manière que ce soit ses
droits ou obligations en vertu des présentes conditions sans le consentement écrit préalable de
l'autre partie.

20.6

COÛTS
Sauf disposition contraire aux présentes conditions, chaque partie doit payer ses propres coûts et
dépenses liés à la négociation, à la préparation, à l'exécution et à la réalisation des présentes
conditions.

20.7

INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord représente l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace toute
négociation, conduite, arrangement, entente ou accord antérieur, explicite ou implicite, en rapport
avec l'objet des présentes conditions.

20.8

INTERPRÉTATION
(a)

(singulier et pluriel) les mots au singulier incluent le pluriel (et vice versa) ;

(b)

(sexe) les mots indiquant un sexe incluent les mots correspondants de tout autre sexe ;

(c)

(termes définis) si un mot ou une expression reçoit un sens défini, toute autre partie du
discours ou forme grammaticale de ce mot ou de cette expression a un sens
correspondant ;

(d)

(personne) une référence à « personne » ou « vous » inclut un individu, la succession
d'un individu, une société, une autorité, une association, un consortium ou une
coentreprise (constituée ou non en société), un partenariat, une fiducie et toute autre
entité ;

(e)

(partie) une référence à une partie inclut les exécuteurs, administrateurs, successeurs et
cessionnaires autorisés de cette partie, y compris les personnes prenant par novation et,
dans le cas d'un fiduciaire, inclut tout fiduciaire substitué ou supplémentaire ;

(f)

(les présentes conditions) une référence à une partie, une clause, un paragraphe, une
annexe, une pièce à conviction, une pièce jointe ou une annexe est une référence à une
partie, une clause, un paragraphe, une annexe, une pièce à conviction, une pièce jointe
ou une annexe des présentes conditions, et une référence aux présentes conditions
comprend toutes les annexes, pièces à conviction, pièces jointes et annexes ;

(g)

(document) une référence à un document (y compris les présentes conditions)
s'applique à ce document tel que modifié, mis à jour, ratifié ou remplacé de temps à autre
;

(h)

(titres) Les titres et les mots en caractères gras ne sont utilisés que pour des raisons de
commodité et n'affectent pas l'interprétation ;

(i)

(inclut) le mot « inclut » et les mots similaires sous quelque forme que ce soit ne sont pa
des mots de limitation ;

(j)

(interprétation défavorable) aucune disposition de ces termes ne sera interprétée de
manière défavorable à une partie parce que cette partie était responsable de la
préparation de ces termes ou de cette disposition ; et

(k)

(langue dominante) les présentes conditions ont été rédigées en anglais et si elles sont
traduites dans une autre langue que l'anglais :
(i)

cette traduction n'est fournie qu'à des fins de commodité et n'a aucune force ou
effet juridique ; et

(ii)

la version anglaise prévaudra en tout état de cause et sera prépondérante en
cas de différends, questions ou litiges concernant le sens, la forme, la validité
ou l'interprétation du présent accord.
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21.

NOTICES
(a)

(b)

Un avis ou une autre communication à une partie en vertu de cet accord doit être :
(i)

par écrit et en anglais ; et

(ii)

délivré par courrier électronique à l'autre partie, à l'adresse électronique
spécifiée dans le présent accord ou, si aucune adresse électronique n'est
spécifiée dans le présent accord, à l'adresse électronique la plus régulièrement
utilisée par les parties pour correspondre concernant l'objet du présent accord à
la date du présent accord (adresse électronique). Les parties peuvent mettre
à jour leur adresse électronique en en informant l'autre partie.

À moins que la partie qui envoie la notification ne sache ou ne doive raisonnablement
soupçonner qu'un e-mail n'a pas été remis à l'adresse électronique de l'autre partie, la
notification sera considérée comme donnée :
(i)

24 heures après l'envoi de l’e-mail ; ou

(ii)

lorsque l'autre partie y répond,

la date la plus proche étant retenue.
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