
Entre :
EducakidzIEF© représentée par Bint Hassane

Et : La personne physique ou morale qui commande, souscris
un abonnement et/ou achète des produits ou services
d'educakidzief.com,
Ci-après dénommée "le Souscripteur", "le Client", "le Membre"
ou "le(s) parent(s),

D’autre part, Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

1. Informations confidentielles
Les termes « Informations confidentielles » désignent tous
les éléments du site ainsi que les packs fichiers exercices et
fichiers activités, logos et signes distinctifs dont la propriété
intellectuelle appartient à EducakidzIEF©.
Aucune partie de toute publication ne peut être reproduite,
plagiée, partagée, complètement ou partiellement, d'une
quelconque manière sans l'autorisation préalable de
l'auteur. Toute reproduction non autorisée des  constitue
une contrefaçon passible de sanctions pénales.

2. Obligations des parties :
Chaque partie s’engage, d’une part, à ne pas divulguer, ni à
communiquer à quiconque tout ou partie des Informations
confidentielles et, d’autre part, à prendre toute disposition
pour que cette confidentialité soit préservée
Chaque partie, en qualité de bénéficiaire, s’engage à ne faire
aucun usage des informations confidentielles dans un but
autre que celui convenu dans nos CGV.
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 Tous les éléments du site ainsi que les packs fichiers
exercices et fichiers activités sont la propriété intellectuelle
d'Educakidzief©
Aucune partie de toute publication ne peut être reproduite,
plagiée, partagée, complètement ou partiellement, d'une
quelconque manière sans l'autorisation préalable de
l'auteur. Les informations confidentielles, de toute nature et
quelque soit leur forme, fournis par une partie demeurent
sa propriété exclusive.

3. Propriété :

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de
l'achat et de ce fait, de l'acceptation de celui-ci.
Les obligations définies par le présent article resteront en
vigueur aussi longtemps que les informations confidentielles
ne seront pas tombées dans le domaine public.

4. Durée:

5. Confidentialité :
Le souscripteur accepte de ne partager, utiliser, copier,
adapter, modifier, distribuer, dupliquer aucune information
confidentielle d’ Educakidzief© qui ne soit directement
fournie ou approuvée par Educakidzief© elle-même.  
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6. Loi applicable & Tribunal compétent
Le présent accord est régi par la loi belge.
Tout litige susceptible de survenir entre les parties relatif
au présent accord seront de la compétence exclusive des
tribunaux belges.

 

Le contrevenant s’expose à des sanctions et nous nous
réservons le droit de prendre des mesures à commencer
par couper immédiatement l’accès à la formation si une
activité suspecte est détectée. 
Le contrevenant s’expose également à des sanctions civiles
et pénales et notamment aux peines prévues dans la
législation relative à la propriété Intellectuelle.
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