CONDITIONS D’UTILISATION
INTRODUCTION
Cette entente légale contient l’intégralité des conditions d’utilisation entre Production Aliath
inc. (« TeachUs.com ») et les utilisateurs (« Professeur, Étudiant ou Utilisateur »). Cette entente
(« Conditions, Termes, Conditions d’utilisation ») sont un contrat entre les Utilisateurs et
TeachUs.com qui régit l’utilisation, les transactions et les achats des services offerts sur le site
web TeachUs.com ainsi que toutes autres plateformes mobiles de TeachUs.com (« Site »).
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONDITIONS AVANT TOUTE NAVIGATION,
INSCRIPTION ET/OU CONTRIBUTION AU SITE. En naviguant, en s’inscrivant ou en contribuant sur
le Site, l’Utilisateur reconnait, comprend et accepte d’être lié par les modalités et stipulations de
ces Conditions. L’accès et l’utilisation du Site est subordonné au respect intégral et sans réserve
des présentes Conditions. Si l’Utilisateur ne veut pas être lié par ce contrat ou l’Utilisateur
n’accepte pas les Conditions ou la Politique de confidentialité de TeachUs.com, celui-ci se doit
de ne pas utiliser, ni s’inscrire sur le Site ou les services de TeachUs.com. Les conditions
d’utilisation peuvent être modifiées en tout temps, et sans préavis, par TeachUs.com.
L’utilisation du Site sera considérée comme une acceptation des conditions d’utilisation
énoncées.
ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION. Ceci est un contrat électronique qui énonce les
obligations légales des Utilisateurs du Site. Les Conditions d’utilisation peuvent changer sans
préavis et à la discrétion de TeachUs.com, ces modifications entrant en vigueur à partir du
moment où elles sont affichées par TeachUs.com sur le Site. En accédant au Site ou en devenant
membre, l’Utilisateur accepte et consent aux termes, énoncés et conditions contenus dans les
Conditions d’utilisation.
SERVICES DU SITE. Le Site offre une plateforme de communication d’annonces à caractère
éducatif entre Professeurs et Étudiants partout dans le monde. Les Étudiants sont des personnes
physiques ou des entreprises à la recherche de service de cours ou formations donnés par un
Professeur, qui est soit une personne physique ou une entreprise. Les étudiants peuvent
accéder à TeachUs.com et se créer un profil sans aucun coût. Les professeurs doivent payer un
abonnement pour pouvoir mettre leur service sur TeachUs.com. TeachUs.com n’est
aucunement impliqué dans les relations et dans les transactions entre les Professeurs et
Étudiants.
VOTRE COMPTE. Pour utiliser les services du Site, l’Utilisateur doit s’inscrire et créer un compte
avec une adresse de courriel ou avec l’aide de certains réseaux sociaux. L’adresse courriel que
l’Utilisateur fournira sera l’adresse courriel rattachée à son nom, et il lui incombera
exclusivement de maintenir la confidentialité de son mot de passe. L’Utilisateur sera
entièrement et exclusivement responsable de toutes les activités qui se déroulent dans son
compte. L’Utilisateur peut accéder aux services par l’intermédiaire du service d’un tiers (ex :
Facebook), et l’Utilisateur nous autorise à accéder à ses renseignements sur ce service et à les
stocker et les utiliser comme le permet ce service et comme notre politique de confidentialité
peut le décrire. L’Utilisateur s’engage à agir en son nom seulement et est responsable de
l’information personnelle qu’il fournit pour s’inscrire sur le Site.

INFORMATION DES UTILISATEURS. Chacun des Utilisateurs se doit de fournir des informations
véridiques, à jour et complètes pour tout ce qui est de l’enregistrement au Site et les
informations données aux autres Utilisateurs. TeachUs.com ne peut être tenu responsable des
fausses informations données par les Utilisateurs. L’Utilisateur est responsable de tout Contenu
(message, photo, vidéo, commentaire, profil, critique, etc.) qu’il publie sur le Site ou qu’il
transmet aux autres Utilisateurs. Aucun contenu diffamatoire, obscène, abusif, offensant, à
connotation sexuelle, raciste, menaçant ou illégal ne sera toléré sur le Site. De plus, aucun
contenu qui enfreint ou viole les droits d’une autre partie ne sera toléré. Les Utilisateurs
comprennent et acceptent que TeachUs.com peut effacer tout contenu, en partie ou en entier,
selon le jugement de TeachUs.com qui pourrait être considéré comme du contenu diffamatoire,
obscène, abusif, offensant, à connotation sexuelle, raciste, menaçant, illégal ou qui enfreint ou
viole les droits d’une autre partie.
L’Utilisateur qui met du Contenu sur le Site permet à TeachUs.com de reproduire, utiliser,
copier, exécuter, afficher, modifier, adapter et distribuer ce Contenu sur le Site. Le Contenu du
Site, qui ne vient pas de la part de TeachUs.com, est celui des Utilisateurs. Ces Utilisateurs sont
les uniques responsables de ce Contenu. TeachUs.com ne peut garantir que le Contenu fourni
par les Utilisateurs soit véridique, complet, utile, fiable ou exact, n’endosse ou n’accepte aucune
responsabilité pour l’exactitude et la fiabilité de tout opinion, conseil ou déclaration faites par
un Utilisateur du Site ou du service. En aucun cas, TeachUs.com ou ses affiliés ne pourront être
tenus responsables pour toute perte ou dommage venant des informations, contenu, critiques
ou commentaires provenant des Utilisateurs.

LIENS EXTERNES. Les Utilisateurs et la publicité peuvent établir des hyperliens vers des sites tiers
ou autres sources web. TeachUs.com ne dispose d’aucun moyen pour contrôler ces hyperliens
et ces sources, et ne répond pas de la disponibilité de tels sites web et sources externes, ni ne la
garantit. TeachUs.com ne cautionne ni n’approuve les contenus auxquels ces sites web ou
source donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie en ce qui concerne ces
contenus. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur d’évaluer le contenu et l’utilité des
hyperliens. TeachUs.com n’endosse pas les hyperliens qui sont présents sur le Site, soit par la
publicité ou le contenu rédigé par les Utilisateurs, ni ne s’associe avec les différents opérateurs.
TeachUs.com décline toute responsabilité des hyperliens, du contenu des Utilisateurs ou du
contenu véhiculé dans les publicités et autres sites web. Les Utilisateurs peuvent dénoncer les
hyperliens des autres Utilisateurs en envoyant un courriel à info@teachus.com.

UTILISATION ABUSIVE DES SERVICES DE TEACHUS.COM. Les Utilisateurs doivent signaler tout
problème ou Contenu offensant afin que TeachUs.com assure le bon fonctionnement du Site et
des services. Aucun Utilisateur ne peut utiliser le Site pour recruter, solliciter ou contacter
quiconque sauf pour les services éducatifs de cours et formations que les autres Utilisateurs
annoncent. TeachUs.com se réserve le droit de résilier ou de réduire l'accès à ses services,
retirer certains contenus hébergés et prendre des mesures techniques et juridiques afin
d'interdire l'accès à TeachUs.com à certains Utilisateurs à notre discrétion et sans préavis si nous
considérons qu'ils posent un problème ou se comportent de manière incompatible avec nos

règlements ou nos valeurs. Toutefois, que nous décidions d'interdire ou non l'accès à
TeachUs.com à un Utilisateur, nous refusons toute responsabilité en cas d'usage non autorisé ou
illicite de TeachUs.com par ses Utilisateurs. TeachUs.com se réserve le droit d’interdire les
Utilisateurs de certaines adresses IP d’accéder au Site si les conditions d’utilisation du Site sont
enfreintes.
Le Site et la Plateforme peuvent être utilisés uniquement aux fins permises par les présentes
Conditions. Vous ne pouvez pas :
-copier, publier, modifier, créer des œuvres dérivées, participer au transfert ou à la vente de
« posts » sur Internet, ou de toute façon de distribuer ou exploiter le Site Web ou les services ou
toute partie de ceux-ci au public ou à l’utilisation commerciale sans Notre permission écrite
expresse ;
-utiliser un robot, « spider », « scraper » ou tout autre dispositif automatisé pour accéder au
Site;
-copier ou pirater Notre base de données, Site et tout contenu relié ;
-accéder et utiliser Notre Site d’une façon qui viole toute loi ou réglementation locale, nationale
ou internationale applicable ;
-accéder et utiliser Notre Site d’une façon qui est illégale ou frauduleuse, ou dans un but illégal
ou frauduleux ;
-utiliser Notre Site mobile pour transmettre ou obtenir l'envoi de toute publicité non sollicitée
ou non autorisée ou matériel promotionnel ou toute autre forme de sollicitation similaire (ex :
spam) ;
-pour transmettre sciemment des données, envoyer, soumettre ou télécharger tout matériel qui
contient des fausses informations, des virus, chevaux de Troie, logiciels malveillants, ou autres
programmes nuisibles ou un code informatique similaire conçu pour défavorablement affecter
le fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique ou causer des dommages à Notre
Site, services, ou de Notre matériel, y compris Nos serveurs ou ;
-supprimer ou modifier tout droit d’auteur, marque déposée ou autre avis de propriété ou
légende affichés sur le Site (ou pages imprimées du Site).
MÉDIAS SOCIAUX. Les conditions suivantes s'appliquent lorsque vous accédez à une page de
média social, un compte, un site, un réseau ou à toute application contenue dans ceux-ci qui a
été conçue et gérée par TeachUs.com
En utilisant les pages des médias sociaux et en soumettant un commentaire, une photo, une
vidéo ou tout autre élément, vous acceptez d'être lié par les Conditions, la Politique de
confidentialité de TeachUs.com et les conditions d'utilisation des fournisseurs tiers des Médias
sociaux et de Vous y conformer.
Conditions d'utilisation des médias sociaux
Certains des commentaires et des autres éléments affichés sur les pages de médias sociaux
pourraient ne pas représenter les opinions et la politique générale de TeachUs.com. Ainsi, Vous
acceptez de ne pas publier ou soumettre de renseignements, de publications, de liens ou tout
autre élément de toutes sortes sur les pages de médias sociaux qui entrent dans l'une des
catégories décrites ci-dessous :

-tout contenu diffamatoire ;
-injurieux ;
-contrefait ;
-obscène ;
-trompeur ;
-illégal ;
-qui viole de toute autre façon les droits (y compris ceux liés à la protection des renseignements
personnels) d'autrui ;
-tout contenu comportant de la publicité ;
-des documents promotionnels ou toute forme de sollicitations indésirables pour les autres
utilisateurs, personnes ou entités ;
-tout contenu dont l'origine ou la source est falsifiée ;
-tout renseignement financier ou personnel, à propos de Vous ou d'une autre personne ;et
-toute information que TeachUs.com jugerait en contravention avec les Conditions d’utilisation
du Site.
Tout renseignement, message, lien ou élément que Nous considérons comme appartenant à
l'une des catégories ci-dessus sera supprimé immédiatement, et ce sans responsabilité envers
TeachUs.com. TeachUs.com n’assume pas la responsabilité de filtrer les messages publiés sur les
médias sociaux
POLITIQUES DE PAIEMENT. Les Professeurs (particuliers et entreprises) comprennent et
acceptent de payer tous les frais annuels associés aux services du Site. Les transactions qui
auront lieux entre un Étudiant et un Professeur ne sont aucunement la responsabilité de
TeachUs.com. TeachUs.com se réserve le droit de changer, à n’importe quel moment, le
montant des frais annuels. Tout changement de montant des frais annuels sera indiqué sur le
Site. Il est possible que TeachUs.com change les frais temporairement pour des évènements
promotionnels ou de nouveaux services. Nos frais annuels ne sont pas remboursables. La
création d’un profil est gratuite. Les annonces des Professeurs ne peuvent être visibles qu’avec
le paiement d’un abonnement annuel et seront retirées après l’expiration de l’abonnement. Les
Utilisateurs recevront une notification et/ou un courriel pour un renouvellement de
l’abonnement annuellement.
Les taxes canadiennes associées à nos services seront prélevées lorsqu’elles sont exigibles. Les
Utilisateurs s’engagent à fournir les renseignements exacts à l’égard de leur adresse pour que
TeachUs.com respecte ses obligations en vertu des lois applicables. Dans la mesure où ces
renseignements ne sont pas fournis, il revient à TeachUs.com d’établir et de percevoir les taxes
appropriées. Chaque Utilisateur est tenu responsable de prélever et de remettre toutes les taxes
applicables aux différents services des cours et formations qu’il donne ou affiche.
AUCUNE GARANTIE. TeachUs.com ne garantit pas l’exactitude, la pertinence ou l’intégralité de
l’informations et du contenu de ce Site. TeachUs.com décline toute responsabilité pour toute
erreur ou omission se rapportant à ces informations et ce contenu. Aucune garantie de
quelconque forme, qu’elle soit tacite, expresse ou réglementaire, incluant mais sans se limiter
aux garanties de non-violation des droits de parties tierces, de titres, de qualité marchande, de

l’adaptation à un usage particulier du contenu et à l’absence de virus ou d’éléments
dommageables, n’est donné par TeachUs.com quant à l’information et au contenu du Site.
TeachUs.com ne garantit pas que le fonctionnement de ses services soit continu, rapide,
sécuritaire, ininterrompue, sans aucune erreur. TeachUs.com fournit des services « tels quels »
et « tels que disponibles » et n’offre aucune garantie de quelconque forme. TeachUs.com ne
garantit pas que le Site satisfera vos besoins. TeachUs.com ne peut être tenu responsable et
exclut toute garantie de la perte d’informations, de l’interruption ou du dysfonctionnement de
ses services. TeachUs.com ne peut être tenu responsable et ne garantit aucunement et n’offre
aucune garantie de quelconque forme, par rapport aux aptitudes de tout membre de notre site
à fournir des services de cours, de formations ou tout autres services. Toute autre garantie,
explicite ou implicite est exclue.
ACCEPTATION DES RISQUES. En utilisant le service, tout Utilisateur accepte les différents risques
associés aux interactions entre les Utilisateurs du Site en ligne ou hors-connexion. Les
problèmes entre Utilisateurs, en ligne ou hors-connexion doivent être réglés entre eux.
TeachUs.com ne peut être tenu responsable de toute réclamation, demande, ou dommage
direct ou indirect, peu importe sa nature, survenant entre Utilisateurs du Site en ligne ou
hors-connexion. En utilisant le Site, les Utilisateurs comprennent et acceptent d’exonérer de
toute responsabilité TeachUs.com pour les recours ou controverses survenant entre Utilisateurs
du Site.
LIMITE DE RESPONSABILITÉ. TeachUs.com ne peut être tenu responsable, dans aucunes
circonstances, des dommages, y compris les dommages compensatoires, directs ou indirects, ou
de tout autre dommage de quelque nature que ce soit pouvant avoir été causé à un Utilisateur
ou toute autre personne découlant de conseils, avis, recommandations, opinions ou
informations obtenus sur le Site. TeachUs.com ne pourra être tenu responsable, dans aucunes
circonstances, pour la perte ou le dommage résultant de quiconque s’étant fié sur de
l’information ou du contenu publié sur les services ou transmis pas un Utilisateur. TeachUs.com
ne peut être tenu responsable de fausses déclarations faites par un Utilisateur ni des préjudices
qui en résultent, tel que la perte d’une somme d’argent, le retard de la prestation de services ou
l’impossibilité de rendre les services achetés. TeachUs.com ne peut être tenu responsable de
l’information contenue sur les profils des Utilisateurs, des courriels reçus de la part des
Utilisateurs ou tout hyperlien se retrouvant sur le Site, de problèmes de performance, d’erreur,
d’interruption, d’omission, de défectuosité, de délais dans l’opération ou la transmission, de
virus d’ordinateur, de défaillance du système et tout autre problème.
TeachUs.com ne peut être tenu responsable, dans aucune circonstance, des dommages, y
compris les dommages compensatoires, directs ou indirects, ou de tout autre dommage de
quelque nature que ce soit, incluant mais sans limiter, les préjudices corporels ou moraux et/ou
tous dommages résultant d’interactions entre Utilisateurs/membres du Site, en ligne ou
hors-connexion, cela inclut toute réclamation, perte, dommage provenant de la conduite
d’Utilisateurs s’étant inscrits sous de faux prétextes ou qui tentent de frauder les autres
Utilisateurs ou membres.
INDEMNISATION. TeachUs.com n’est pas responsable du contenu, des actions et des
contributions que vous générez et celle de tiers sur son Site ou en lien avec le Site. Vous

acceptez que vos contributions soient sous votre seule et unique responsabilité et reconnaissez
les avoir effectuées en connaissance de cause. TeachUs.com ne pourrait être considéré comme
responsable de toute transgression aux Conditions que vous ou une tierce personne fait. En
outre, TeachUs.com, le Site, leurs administrateurs, les dirigeants ou employés n’endossent
aucunement les propos, contenus, intentions ou jugements de vous ou d’un tiers. En
conséquence, vous prendrez fait et cause pour TeachUs.com, leurs administrateurs, les
dirigeants et employés advenant le cas où une poursuite judiciaire soit intentée contre TeachUs
suivant une violation des Conditions que vous faites ou que toute personne ayant accès à votre
compte fait. En acceptant les termes de ces Conditions d’utilisation, les Utilisateurs du Site
acceptent de tenir TeachUs.com et ses affiliés indemnes et à couvert et de prendre fait et cause
pour eux quant à l’ensemble des réclamations, pertes, dépenses, ou réclamations d’assurance,
incluant les honoraires d’avocats et les coûts encourus par TeachUs.com et ses affiliés en
rapport avec toute réclamation par une tierce partie (incluant les réclamations de propriété
intellectuelle) émanant (i) du contenu et le matériel que vous avez affiché, publié ou transmis à
travers le Site, ou (ii) de votre utilisation du Site en violation des présentes Conditions
d’utilisation ou en violation de tout droit applicable.

INFORMATIONS PERSONNELLES. En utilisant le Site, chacun des Utilisateurs consent à la collecte,
au transfert, au stockage et à l’utilisation de leurs informations personnelles par Production
Aliath Inc. (TeachUs.com) sur des serveurs.

DROITS D’AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE. Tout le Contenu créé, développé, diffusé,
communiqué, élaboré ou généré par TeachUs.com sur le Site (textes, illustrations, photos,
vidéos, marque de commerces, logos, codes) ou reproduit sur le Site par TeachUs.com
appartient à TeachUs.com ou est sous licence de tiers et est protégé par la loi et par le droit
d’auteur et ce, pour le monde entier. Les marques de commerce TeachUs.com et le logo
TeachUs.com sont détenus par Production Aliath Inc. (TeachUs.com). Les Utilisateurs ne
peuvent copier, utiliser, reproduire, reformuler, afficher, distribuer, télécharger, exploiter sous
licence, modifier, publier, reproduire, réutiliser, vendre, transmettre ou utiliser à des fins
d’œuvres dérivées, publiques ou commerciales les éléments du Site ainsi que toutes marques de
commerces de TeachUs.com sans l’autorisation préalable écrite et expresse du propriétaire.
Vous pouvez utiliser l’information exclusivement pour votre usage personnel et non commercial,
sous réserve que vous référenciez sur les copies utilisées les mentions concernant les droits
d’auteur, les avis et attributions des marques de commerce respectifs. Les présentes Conditions
vous accordent une autorisation restreinte en ce qui concerne la consultation, l’affichage sur
votre appareil, le téléchargement et l’impression du texte et images du Site, et ce, uniquement à
des fins non commerciales, personnelles et éducatives, à condition que le contenu du Site ne
fasse l’objet d’aucune modification. Cette autorisation n’appartient qu’à vous; elle ne peut être
attribuée ou transférée à une autre personne, ou faire l’objet d’une sous licence.

LOI ANTI-POURRIEL. TeachUs.com se conforme aux exigences de la Loi Canadienne Anti-Pourriel
(LCAP). Pour vous désinscrire de notre liste d’envoi de communications électroniques
contactez-nous à info@teachus.com
DROIT APPLICABLE. Ces Conditions ainsi que l’utilisation du Site et ses fonctionnalités seront
régies, interprétées et appliquées conformément aux lois de la province de Québec et les lois du
Canada, sans égard à un conflit de dispositions légales. L’Utilisateur, ayant un litige avec
TeachUs.com (lié avec son utilisation du Site ou de ses fonctionnalités), devra soumettre tout
litige à la compétence des tribunaux du district de Montréal, province de Québec, Canada. Si
une ou plusieurs partie(s) de ces Conditions est jugée inapplicable, le reste des Conditions
restera en vigueur et de plein effet. Les dispositions de ces Conditions, de par leur nature,
demeureront en vigueur après la résiliation ou l’expiration de ces Conditions ou l’annulation de
votre abonnement ou inscription sur le Site.

CONTACT. Pour toutes questions, plaintes, ou demande d’informations concernant
TeachUs.com, prière de nous contacter par courriel.
TeachUs.com,
info@teachus.com

