
L'ATELIER D'ART SUZIE DELISLE 

Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation de la plateforme d'enseignement par vidéo de L’Atelier d'Art Suzie Delisle. 

L’Atelier d'Art Suzie Delisle offre un service qui permet aux utilisateurs inscrits d’accéder à des capsules vidéo en ligne 
relatives à l’enseignement de techniques de dessin (le «Contenu») diffusées en continu sur des ordinateurs et d’autres 
appareils connectés à Internet les («Appareils compatibles»). 

Service. 
Le Service vous est fourni par Productions Acouphène, entreprise ayant son siège au 2720 avenue Pierre-Boucher, 
Québec (QC) G1J 3Y3 Canada. Les présentes conditions d’utilisation régissent votre utilisation du service. Dans les 
présentes conditions d’utilisation, les expressions «Service», «notre Service» ou «le Service» désignent le service 
fourni par Productions Acouphène permettant de consulter et de regarder le Contenu offert par l'Atelier d'Art Suzie 
Delisle. 

Accès au Contenu. 
L'accès au contenu offert par L’Atelier d'Art Suzie Delisle est pour une période de 3 mois, soit la durée complète de la 
session d'enseignement. Un accès prolongé de 12 mois à la plateforme et à son contenu en date de la première 
journée de la session est également offert. Pour pouvoir utiliser le Service, vous devez disposer d’un accès à Internet 
et d’un appareil compatible. L'utilisateur doit contrôler l’accès au Contenu de L’Atelier d'Art Suzie Delisle et aux 
appareils compatibles qui sont utilisés pour accéder à notre service. Pour assurer le contrôle de l'accès au contenu, 
l'utilisateur doit garder le contrôle des Appareils compatibles utilisés pour accéder au service et ne doit révéler à 
personne son code d'accès. Vous devez vous assurer que les renseignements que vous nous fournissez lors de 
l'inscription sont à jour et exacts. Nous pouvons suspendre votre accès afin de vous protéger, et de protéger L’Atelier 
d'Art Suzie Delisle ou nos partenaires, contre toute activité frauduleuse.

Tarifs et frais
Les Tarifs, les taxes et les frais d’opération possibles, sont indiqués dans votre confirmation de paiement. 
Le matériel et les outils de dessin requis pour suivre les formations académiques de l'Atelier d'Art Suzie Delisle ne 
sont pas inclus, il revient donc à l'utilisateur de se les procurer.

Paiement. 
L’Atelier d'Art Suzie Delisle utilise la plateforme de paiement stripe.com. Vous consentez par les présentes à 
l’utilisation de cette plateforme de paiement ou de toute autre plateforme de paiement désignée par l’Atelier d'Art 
Suzie Delisle. Dans le cas de certains modes de paiement, l’émetteur peut vous imposer certains frais, comme des 
frais d’opération ou d’autres frais liés au traitement de votre mode de paiement. Veuillez vous adresser au fournisseur 
de services de votre mode de paiement pour de plus amples renseignements. 

Annulation. 
Dans la mesure permise par la loi, les paiements effectués ne sont pas remboursables et nous n’offrons aucun autre 
remboursement ni crédit pour le Contenu non visionné. 

Usage. 
Le Contenu consulté dans le cadre du Service est destiné exclusivement à un usage personnel et non commercial. 
Pendant votre période d’accès au contenu de L’Atelier d'Art Suzie Delisle, nous vous octroyons une licence limitée, 
non exclusive et non transférable vous donnant accès au Service et vous permettant de visionner les capsules. Sauf 
en ce qui concerne la licence limitée mentionnée précédemment, aucun droit, titre ou intérêt ne vous est octroyé ou 
cédé. Vous acceptez de ne pas utiliser le service pour des projections publiques. L’Atelier d'Art Suzie Delisle peut 
apporter des modifications au service, y compris au contenu. 

Acceptation. 
Vous acceptez d’utiliser le Service, y compris toutes les fonctions qui y sont associées, conformément à toutes les lois 
et règlements en vigueur, et selon les autres restrictions d’utilisation du service ou de son contenu. Vous acceptez de 
ne pas archiver le Contenu fourni par le Service, ni de le reproduire, ni de le distribuer, ni de le modifier, ni de l'afficher, 
ni de le publier, ni d’accorder une licence permettant de l'utiliser. Vous convenez également de ne pas contourner les 
mesures de protection du Contenu et du Service, de les modifier, de les désactiver, de les endommager ou de les 
contrecarrer, de ne pas utiliser de robots, de robots d’indexation, des outils de moissonnage du Web ou d’autres 
méthodes automatisées pour accéder au Service, de ne pas décompiler, retro-concevoir ou démonter un logiciel ou un 
autre produit ou processus accessible par le Service, de ne pas insérer tout code ou produit ni manipuler le contenu 



du Service de quelle que façon que ce soit et de ne pas utiliser une méthode d’exploration, de collecte ou d’extraction 
de données. De plus, vous convenez de ne pas téléverser, afficher, envoyer par courriel ou envoyer ou transmettre 
autrement du matériel visant à interrompre, détruire ou restreindre la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel 
informatique ou de tout équipement de télécommunications associé au Service, y compris tout virus ou tout autre 
code, fichier ou programme informatique. Nous pouvons résilier votre accès à notre service si vous enfreignez les 
présentes conditions d’utilisation ou faites une utilisation illégale ou frauduleuse du service. 

Accès Internet. 
Vous êtes responsable de tous les frais d’accès à Internet. Veuillez vous adresser à votre fournisseur d’accès Internet 
pour obtenir de l’information sur les frais de transmission de données possibles. Le délai nécessaire pour commencer 
à visionner du Contenu variera selon un certain nombre de facteurs, dont votre emplacement, la bande passante 
disponible à ce moment-là, le contenu que vous avez sélectionné et la configuration de votre appareil compatible à 
celle de notre Service. 

Plateforme Web. 
La plateforme Web de L’Atelier d'Art Suzie Delisle a été mise au point par Les Productions Acouphène pour L’Atelier 
d'Art Suzie Delisle et est conçue pour permettre le visionnement de Contenu sur des appareils compatibles. La 
plateforme Web de L’Atelier d'Art Suzie Delisle peut varier selon l’appareil et le support, et les fonctions peuvent 
également différer d’un appareil à l’autre.  

Confidentialité. 
Comme condition d'utilisation du Service, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté la Politique de confidentialité 
de l'Atelier d'Art Suzie Delisle, qui peut être mise à jour de temps en temps. Après un avis de changement à la 
politique de confidentialité, l'utilisation continue du site Web sera considérée comme une acceptation de la politique. 

Garantie et limite de responsabilité. 
Le Service est fourni « tel quel » et sans garantie ni condition. En particulier, notre service pourrait ne pas être offert 
sans interruption ni erreur. Vous renoncez à demander des dommages-intérêts spéciaux, indirects et consécutifs 
contre nous. Les présentes dispositions ne limitent pas les garanties et les droits de protection du consommateur 
auxquels il n’est pas possible de renoncer. 

Dispositions diverses Lois applicables. 
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui y sont 
applicables.

Assistance à la clientèle. 
Pour en savoir plus au sujet de notre service et de ses fonctions ou si vous avez besoin d’aide concernant votre accès 
au service, veuillez écrire à inscription@atelierdart.net  

Maintien en vigueur. 
Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions d’utilisation sont jugées invalides, illégales ou inopposables, 
la validité, la légalité et l’opposabilité des autres dispositions demeureront pleinement en vigueur. 

Modifications apportées aux conditions d’utilisation et cession. 
À l’occasion, L’Atelier d'Art Suzie Delisle peut modifier les présentes conditions d’utilisation. Nous vous aviserons au 
moins 30 jours avant que ces nouvelles conditions d’utilisation ne s’appliquent à vous. Nous pouvons céder ou 
transférer notre entente avec vous, y compris nos droits et obligations connexes à tout moment et vous acceptez de 
collaborer avec nous dans le cadre d’une telle cession ou d’un tel transfert. 

Communications électroniques. 
Nous vous enverrons de l’information par voie électronique à l’adresse ou aux adresses courriel(s) que vous avez 
fournie(s) au moment de votre inscription. Vous consentez par les présentes à tout envoi de communications 
électroniques se rapportant à L’Atelier d'Art Suzie Delisle 

Propriété.
Toute reproduction totale ou partielle du contenu du site (les textes, les images, les photographies, les logos, les 
vidéos) est strictement interdite. Toute utilisation autre que dans les limites de l’inscription et toute utilisation 
commerciale ou rediffusion vers un public externe est interdite sans accord formel exprès et préalable de notre part. 
Le contenu du site ne peut être conservé de quelque façon qui soit sans notre autorisation. 
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