
Conditions générales d’utilisation

Veuillez lire ce qui suit attentivement.

Bienvenue sur Espaces!

Notre mission est d’engager les élèves dans leur parcours d’apprentissage tout au long de leur 
vie. Pour ce faire, il est important qu’Espaces par myBlueprint soit un environnement sécuritaire 
pour les élèves, les parents et les enseignants.

Ces Conditions générales d’utilisation régissent votre utilisation de ce site Web (le « Site »), de 
notre Application mobile (l’« Application ») et de nos services, incluant, mais sans s’y limiter, 
les portfolios et les produits de planification de l’éducation et de la vie professionnelle et 
personnelle (collectivement, les « Services », qui appartiennent à Espaces et qui sont gérés et 
fournis par Espaces, un produit de Doublethink Inc. et/ou myBlueprint (« myBlueprint », « nous 
», « nos », « nôtre »). Veuillez lire attentivement ces Conditions générales d’utilisation avant 
d’utiliser notre Site, notre Application et nos Services. Toute personne souhaitant utiliser nos 
Services doit accepter ces Conditions générales d’utilisation sans modification. EN UTILISANT 
LE SITE, L’APPLICATION ET LES SERVICES, VOUS INDIQUEZ QUE VOUS, VOS PARENTS OU VOS 
TUTEURS, AVEZ PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ET QUE 
VOUS LES ACCEPTEZ, ET TOUTES LES POLITIQUES ET DIRECTIVES DE CE SITE, INCLUANT LA 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, COMME INDIQUÉ DANS CES CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’UTILISATION, SONT INCORPORÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE. 

Ces Conditions générales d’utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs de notre Site, de notre 
Application et de nos Services, mais certaines conditions précises, telles qu’énoncées ci-
dessous, s’appliqueront en plus à vous selon le type d’utilisateur que vous êtes. Si vous êtes une 
école ou un arrondissement scolaire, ou un administrateur d’une école ou d’un arrondissement 
scolaire qui a souscrit aux Services myBlueprint, vous êtes alors une « École ». Si vous accédez 
aux Services par le biais de l’abonnement d’une école et que cette école vous a désigné comme 
un membre du personnel ou comme un enseignant, vous êtes alors un « Enseignant ». Si vous 
êtes un élève et que vous accédez aux Services par le biais de l’abonnement de votre école, 
vous êtes alors un « Élève ». Si vous êtes le parent ou le tuteur légal d’un Élève et qu’un accès 
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aux Services vous a été donné par une École ou un Enseignant afin de suivre ou de passer en 
revue l’utilisation des Services par l’Élève, vous êtes alors un « Parent ».

1. Modifications des Conditions générales d’utilisation

Ces Conditions générales d’utilisation ou toute autre politique ou directive régissant notre 
Site, notre Application et nos Services sont sujettes à des changements par myBlueprint à tout 
moment et à sa seule discrétion. Tous les changements seront effectifs dès que ces révisions 
auront été publiées sur notre Site. Votre utilisation de notre Site, de notre Application et de nos 
Services sera sujette à la plus récente version des Conditions générales d’utilisation publiées 
sur notre Site au moment de l’utilisation. La poursuite de votre utilisation de notre Site, de notre 
Application et de nos Services après l’implantation de tels changements signifiera que vous 
avez pris connaissance de ces changements et que vous les avez acceptés. Veuillez consulter 
les Conditions générales d’utilisation régulièrement. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC 
TOUT CHANGEMENT À CES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION, VEUILLEZ CESSER 
IMMÉDIATEMENT D’UTILISER NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION ET NOS SERVICES.

2. Politique de confidentialité

Veuillez cliquer ici pour lire et passer en revue notre Politique de confidentialité, qui décrit 
nos politiques et pratiques en matière de confidentialité en détail, car nous pourrions modifier 
ladite politique de confidentialité de temps à autre. Nous vous conseillons de jeter un œil à 
notre Politique de confidentialité de façon régulière pour voir si des changements ont eu lieu. 
Vous consentez par la présente à l’utilisation de vos renseignements personnels conformément 
aux modalités et pour les raisons limitées décrites dans notre Politique de confidentialité. En 
acceptant ces Conditions générales d’utilisation, vous reconnaissez et acceptez que certaines 
informations à propos de vous sont sujettes à notre Politique de confidentialité. 

3. Qui est susceptible d’utiliser nos Services?

Vous, ou votre parent ou tuteur en votre nom, devez lire et accepter ces Conditions générales 
d’utilisation avant d’utiliser le Site, l’Application et les Services. Conformément à notre Politique 
de confidentialité, pour certains utilisateurs âgés de moins de 16 ans, le consentement 
des parents ou du tuteur est requis comme condition d’utilisation de notre Site, de notre 
Application ou de nos Services. Lorsque le consentement des parents ou des tuteurs est requis 
en vertu de la loi applicable, myBlueprint exige que les écoles ou les enseignants obtiennent le 
consentement écrit des parents ou des tuteurs des élèves de moins de 16 ans s’ils ouvrent des 
comptes au nom de leurs élèves, invitent les élèves à utiliser notre Site, notre Application ou 
nos Services, et permettent aux élèves de moins de 16 ans d’accéder aux comptes élèves en 
classe. Votre utilisation de l’Application et des Services doit répondre à toutes les politiques ou 
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exigences scolaires additionnelles de votre École en ce qui a trait à l’Application et aux Services.  

4. Vos obligations en matière d’inscription

(a) Nous pourrions exiger que vous vous inscriviez et/ou que vous ouvriez un compte pour 
utiliser certaines sections de l’Application ou des Services. Pour ce faire, vous pourriez 
recevoir ou devoir choisir un mot de passe, un nom d’utilisateur et/ou d’autres informations 
d’inscription, incluant, mais sans s’y limiter, des renseignements personnels (collectivement, 
l’« Information d’inscription »). Vous acceptez et reconnaissez que toute l’Information 
d’inscription que vous fournissez est exacte et à jour. Si une de vos Informations d’inscription 
change, vous devez la mettre à jour en nous envoyant l’Information d’inscription corrigée 
à l’adresse courriel privacy@spacesedu.com ou en utilisant le mécanisme de mise à jour 
approprié sur notre Site, si disponible. Si myBlueprint croit que l’Information d’inscription que 
vous fournissez n’est pas correcte, à jour ou complète, myBlueprint se réserve le droit de 
vous refuser l’accès à son Site, à son Application ou à ses Services. Toutefois, myBlueprint n’a 
aucune obligation de vérifier l’exactitude, l’actualité, l’intégralité ou l’utilité de toute Information 
d’inscription que vous nous avez fournie.

(b) Si vous êtes une École ou un Enseignant, vous pouvez créer une classe grâce aux Services. 
Vous pourriez alors inviter des Élèves et des Parents à rejoindre cette classe. En ce qui a trait à 
toute classe, vous reconnaissez et acceptez que :

(i) Vous ne pouvez inclure des Élèves dans une classe que si ces Élèves font actuellement partie 
de ladite classe;

(ii) Lorsque la loi applicable l’exige, vous ou votre école êtes responsables d’obtenir le 
consentement des parents ou du tuteur pour l’utilisation de notre Site, de notre Application et 
de nos Services avant de créer un compte élève ou de permettre aux élèves d’utiliser notre Site, 
notre Application ou nos Services en classe;

(ii) Vous prendrez des mesures raisonnables pour suivre l’utilisation de vos Élèves des Services et 
vous assurer qu’elle est conforme aux Conditions générales d’utilisation et pour protéger toute 
information d’un Élève ou de l’École d’une divulgation non autorisée.

(c) Si vous accédez à nos Services au nom d’une personne morale (qui comprend une 
entreprise ou toute autre organisation ou personnalité juridique, quel que soit son lieu ou 
mode de constitution), d’un partenariat, d’une fiducie, d’une société en participation ou d’une 
association ou organisation constituées en personne morale (l’« Entreprise »), en accédant aux 
Services, cette Entreprise accepte ces conditions et modalités et vous garantissez que vous 
avez l’autorisation d’accepter ces conditions au nom de cette Entreprise.
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5. Nom d’utilisateur/Mot de passe

(a) Si vous vous inscrivez et/ou créez un compte sur le Site ou l’Application, vous serez seul 
responsable de conserver la confidentialité de tout nom d’utilisateur, mot de passe ou toute 
autre information similaire. Vous ne pouvez pas autoriser d’autres personnes à utiliser votre 
nom d’utilisateur, votre mot de passe ou toute autre information similaire. Vous êtes seul 
responsable de toute utilisation ou activité sur votre compte, incluant, mais sans s’y limiter, 
l’utilisation du compte par toute personne qui utilise vos Informations d’inscription, avec ou 
sans votre autorisation, ou qui a un accès à tout ordinateur sur lequel votre compte se trouve 
ou est accessible.

(b) Si vous avez une raison de croire que votre compte n’est plus sécuritaire (par exemple, 
après la perte, le vol, la divulgation ou l’utilisation non autorisés de vos Informations 
d’inscription), vous devrez rapidement modifier ces Informations d’inscription en question en 
utilisant le mécanisme de mise à jour approprié sur le Site, si disponible, ou en nous avisant à 
l’adresse courriel privacy@spacesedu.com ou de la manière décrite dans notre Politique de 
confidentialité. Nous ne serons pas responsables de l’accès non autorisé de votre profil par 
toute autre personne et déclinons toute responsabilité qui pourrait être associée à une telle 
utilisation.

(c) Nous avons le droit, à notre seule discrétion, d’annuler votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe sans vous aviser.

6. Octroi de licence et Restriction d’utilisation

(a) Tant que vous respectez ces Conditions générales d’utilisation et en vertu de tout accord 
conclu avec votre École, myBlueprint vous accorde aux présentes un droit limité, non exclusif, 
non transférable, révocable et ne pouvant être octroyé en sous-licence de télécharger et 
d’utiliser l’Application sur un appareil mobile compatible pour accéder aux Services et les utiliser 
seulement pour des raisons personnelles et non commerciales. Vous ne pouvez utiliser notre 
Application ou nos Services pour aucune autre raison sans notre consentement préalable écrit 
et exprès.

(b) L’Application et les Services vous sont autorisés sous licence, et non vendus. À l’exception 
de ce qui est prévu dans ces Conditions générales d’utilisation, myBlueprint se réserve tous les 
droits, titres et intérêts envers l’Application et les Services, incluant la propriété intellectuelle et 
tout autre droit de propriété.

(c) Vous ne pouvez utiliser notre Site et nos Services que pour votre usage personnel et 
non commercial, et vous ne devez pas utiliser nos Services pour toute autre raison sans le 
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consentement préalable écrit et exprès de myBlueprint. Par exemple, vous ne pouvez pas (et ne 
pouvez pas autoriser toute autre tierce partie à) (i) comarquer notre Application ou nos Services; 
(ii) cadrer notre Site; ou (iii) hyperlier notre Site sans le consentement préalable écrit et exprès 
de myBlueprint. Aux fins de ces Conditions générales d’utilisation, le « comarquage » signifie 
afficher tout nom, logo, marque de commerce ou autre moyen d’attribution ou d’identification 
de toute partie de telle manière à ce qu’il soit raisonnablement probable de donner à un 
utilisateur l’impression que ladite partie a le droit d’afficher, de publier ou de distribuer nos 
Services et notre Application ou qui pourrait faire douter un utilisateur de la nature de la relation 
entre ladite partie et myBlueprint. Vous acceptez de cesser et renoncez à faire tout type de 
comarquage, de cadrage ou d’hyperliaison non autorisé sans avis de myBlueprint et vous 
coopérerez en tout temps avec myBlueprint advenant le cas où myBlueprint découvrait une 
telle activité illégale. 

(d) myBlueprint pourrait, en tout temps et sans vous en aviser, suspendre, désactiver, limiter 
ou mettre un terme à votre accès ou à votre utilisation, en tout ou en partie, à l’Application ou 
aux Services pour n’importe quelle raison et sans responsabilité aucune envers vous. Bien que 
myBlueprint prend bien soin de s’assurer que l’Application et que les Services soient exacts, 
des erreurs et/ou inexactitudes peuvent survenir. myBlueprint peut changer ou mettre à jour 
de l’information sur le Site et modifier la disponibilité des Services à tout moment et sans 
préavis. Nous ne faisons aucune déclaration selon laquelle l’Application ou les Services sont 
compatibles avec votre appareil ou votre équipement ou fonctionneront sur ces derniers. 

7. Conditions supplémentaires pour les utilisateurs mobiles

(a) Votre utilisation de notre Application doit se faire conformément à toutes les règles 
et politiques d’utilisation des tierces parties (« Politiques d’utilisation ») qui puissent être 
applicables à vous ou à votre utilisation de notre Application qui puissent être liées à tout 
fournisseur de services, à toute plateforme d’appareil mobile ou à la façon dont vous 
téléchargez l’Application. Vous êtes seul responsable de déterminer quelles Politiques 
d’utilisation s’appliquent à votre utilisation de l’Application.

(b) Votre utilisation de l’Application requiert l’usage de services de données. Vous reconnaissez 
et acceptez que vous êtes seul responsable de tous les frais de données que votre opérateur 
de services sans fil peut vous facturer et de tous les autres frais en lien avec votre utilisation de 
l’Application.

(c) Vous ne devez pas utiliser cette Application sur un appareil dont vous savez ou qui vous 
laisse croire que les limitations et protections standards ont été retirées, incluant, mais sans s’y 
limiter, un appareil ayant été « débridé ».

(d) Les conditions générales d’utilisation supplémentaires suivantes s’appliquent à toute 
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Application que myBlueprint vous fournit conçue pour être utilisée sur un appareil dont le 
système d’exploitation est Apple-iOS (une « Application iOS ») :

(i) Vous reconnaissez que ces conditions ne sont qu’entre vous et myBlueprint, et non avec 
Apple inc. (« Apple »).

(ii) Votre utilisation de l’Application iOS myBlueprint doit respecter les Conditions générales 
d’utilisation de l’App Store Apple actuel.

(iii) myBlueprint, et non Apple, est seule responsable de notre Application iOS et des Services et 
du contenu qui y sont disponibles.

(iv) Votre utilisation de l’Application iOS est limitée aux produits de marque Apple que vous 
possédez ou dont vous avez le contrôle et est soumise aux Conditions générales d’utilisation 
énoncées dans les Conditions générales d’utilisation de l’App Store.

(v) Vous reconnaissez que Apple n’a aucune obligation de vous fournir des services d’entretien 
et de soutien de quelque nature que ce soit par rapport à notre Application iOS.

(vi) Dans toute la mesure permise par les lois applicables, Apple n’aura aucune garantie 
d’obligation, expresse ou tacite par la loi et de quelque façon que ce soit, par rapport à 
notre Application iOS. Dans la mesure où elles n’ont pas été exonérées, toutes les garanties 
incombent à myBlueprint. Dans le cas où l’Application iOS échoue à se conformer à une 
garantie applicable, vous pouvez aviser Apple, et Apple vous remboursera le prix d’achat 
de l’Application iOS et, dans toute la mesure permise par les lois applicables, Apple n’aura 
aucune autre obligation de garantie quelle qu’elle soit par rapport à l’Application iOS, et 
toute réclamation, perte, responsabilité, dépense et tout dommage, coût attribuable à toute 
défaillance de se conformer à une garantie sera la seule responsabilité de myBlueprint.

(vii) Vous acceptez que myBlueprint, et non Apple, soit responsable de répondre à toutes les 
réclamations de votre part ou de toute autre tierce partie en lien avec notre Application iOS ou 
votre possession et/ou votre utilisation de l’Application iOS, incluant, mais sans s’y limiter : (i) les 
réclamations liées à la responsabilité du fait des produits; (ii) les réclamations selon lesquelles 
l’Application iOS ne se conforme pas à une exigence juridique ou réglementaire applicable; et 
(iii) les réclamations soulevées par la loi de la protection du consommateur ou toute autre loi 
similaire, et toutes ces réclamations sont régies seulement par ces conditions et toutes les lois 
qui nous sont applicables en tant que fournisseur de l’Application iOS.

(viii) Vous acceptez que myBlueprint, et non Apple, soit responsable, dans le cas de toute autre 
réclamation d’une tierce partie, que l’Application iOS ou que votre possession et utilisation 
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de l’Application iOS contrevient aux droits de propriété intellectuelle de cette tierce partie, et 
myBlueprint, et non Apple, sera seule responsable de l’enquête, de la défense, du règlement et 
de la décharge de ladite réclamation de contravention des droits de propriété intellectuelle de 
la tierce partie.

(ix) Vous affirmez et garantissez que (i) vous ne vous trouvez pas dans un pays sujet à un 
embargo du gouvernement des États-Unis, ou qui a été désigné par le gouvernement des 
États-Unis comme un pays soutenant le terrorisme; et (ii) vous ne faites partie d’aucune liste de 
parties interdites ou restreintes du gouvernement des États-Unis.

(x) Vous acceptez de respecter toutes les conditions de l’accord conclu avec une tierce partie 
lorsque vous utilisez notre Application iOS (p. ex. vous ne devez pas être en violation de vos 
conditions de l’accord de votre opérateur de données sans fil lorsque vous utilisez l’Application 
iOS.

(xi) Si vous avez des questions, des plaintes ou des réclamations concernant l’Application iOS, 
veuillez communiquer avec myBlueprint à privacy@spacesedu.com.

(xii) Les parties sont d’accord que Apple et les filiales de Apple sont des tierces parties 
bénéficiaires de ces conditions puisqu’elles ont trait à votre licence de l’Application iOS de 
myBlueprint. Lorsque vous acceptez ces conditions, Apple aura le droit (et sera tenu d’avoir 
accepté ce droit) d’exécuter ces conditions à vos dépens puisqu’elles ont trait à votre licence de 
l’Application iOS en tant que tierce partie qui en bénéficie.

8. Contenu utilisateur

(a) En utilisant nos Services, vous pourriez avoir l’occasion de publier votre propre contenu 
(comme du texte, des images, des vidéos et d’autres contenus), des commentaires ou des 
questions (collectivement, le « Contenu utilisateur ») sur notre Site et par le biais de nos 
Services. Si vous êtes un Élève, votre École pourrait également nous fournir du Contenu 
utilisateur à propos de vous que nous téléverserons sur nos Services. Tout Contenu utilisateur 
que vous nous fournissez pour être affiché sur le Site est considéré non confidentiel.    

(b) Lorsque vous accédez à certaines fonctionnalités de notre Site et de nos Services qui vous 
permettent de publier du contenu et de communiquer avec d’autres utilisateurs, nous vous 
prions de ne pas partager de renseignements personnels, d’informations confidentielles, ou 
toute autre information que vous ne souhaitez pas partager publiquement. Si vous êtes un 
Élève, votre École, votre Enseignant et votre Parent auront accès à votre Contenu utilisateur et 
pourraient voir votre Contenu utilisateur à tout moment.
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(c) Vous consentez à ne publier que du contenu utilisateur dont vous détenez les droits, titres 
et intérêts, ou dont vous détenez une licence ou le consentement écrit du propriétaire pour 
publier ce Contenu utilisateur sur notre Site ou par le biais de nos Services. Vous octroyez 
à myBlueprint une licence mondiale, libre de droits, libérée, non-exclusive, transférable et 
pouvant être octroyée en sous-licence pour utiliser, reproduire, présenter et afficher en public, 
publier, distribuer et créer du contenu dérivé de tout Contenu utilisateur. Nous reconnaissons 
et acceptons que vous aurez tous les droits de propriété, titres et intérêts sur votre propre 
Contenu utilisateur.

(d) Nous pourrions, mais n’avons aucune obligation de ce faire, passer en revue le Contenu 
utilisateur avant qu’il ne soit publié et nous pourrions refuser de publier tout Contenu utilisateur 
pour quelque raison que ce soit à notre seule discrétion. De plus, nous pourrions, mais n’avons 
aucune obligation de ce faire, passer en revue le Contenu utilisateur déjà publié sur notre Site 
ou nos Services. Nous pourrions, mais n’avons aucune obligation de ce faire, réviser ou retirer 
tout Contenu utilisateur dont nous, à notre seule discrétion, déterminons qu’il contrevient à 
toute loi applicable, à ces Conditions générales d’utilisation, ou aux fins de nos Services, ou que 
nous déterminons être offensant ou inapproprié ou pour quelque raison que ce soit à notre 
seule discrétion.

9. Informations exclusives

(a) Tous les contenus de notre Site, de notre Application et de nos Services, incluant, mais sans 
s’y limiter, tous les noms, conceptions, graphiques, images, illustrations, photos, œuvres, vidéos, 
fichiers audio, logiciels, codes, données, textes, affichages, apparence du Site, de l’Application 
et des Services, logos, slogans, marques de commerce, noms commerciaux, marques de 
service, noms de domaine et conception, sélection, arrangement et présentation du Site en 
tant qu’œuvre collective et/ou compilation sont protégés par les lois sur le droit d’auteur, les 
marques de commerce, la concurrence et autres lois des États-Unis et d’autres États, et sont 
notre propriété et nous ont été octroyés sous licence. Sauf disposition contraire expresse aux 
présentes Conditions générales d’utilisation, rien sur ce Site, cette Application ou fourni par nos 
Services ne devrait être interprété comme octroyant, par implication, estoppel ou autrement, 
une licence ou un droit d’utiliser toute marque de commerce, marque de service ou toute 
autre propriété intellectuelle. Le Contenu utilisateur est la propriété de la personne ayant publié 
l’information sur le Site, l’Application et les Services ou la tierce partie concédante de licence, 
selon le cas.

(b) Nous pourrions, de temps à autre, vous fournir de l’information, des documents ou 
des ressources, verbalement, par voie électronique ou par écrit (collectivement, la « 
Documentation ») dont nous sommes propriétaires ou qui nous est accordée sous licence 
et qui est protégée par un droit d’auteur, de marque de commerce, un brevet et autre droit 
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de propriété intellectuelle. Tout contenu dans la Documentation, incluant la collection, 
l’arrangement et l’assemblage de ce contenu est notre propriété exclusive ou nous a été 
octroyé sous licence. Vous ne pouvez pas copier, vendre, octroyer sous licence, transférer, 
publier, reproduire, modifier, afficher, faire de l’ingénierie inverse, décompiler, désassembler, 
adapter, traduire, transmettre, arranger, assembler, octroyer en sous-licence, exporter, 
fusionner, prêter, louer, concéder, assigner, partager, externaliser, héberger, distribuer de 
quelque façon que ce soit, préparer du contenu dérivé basé sur, republier, rendre accessible 
à toute personne ou utiliser d’une quelque autre façon, que ce soit directement ou 
indirectement, toute Documentation ou contenu de la Documentation, en tout ou en partie, 
de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, qu’il soit physique, électronique ou autre, 
pour quelque raison publique ou commerciale, sans notre accord écrit préalable. Vous ne 
pouvez pas permettre, autoriser ou faire quoi que ce soit qui brimerait ou porterait préjudice 
à nos droits de propriété ou permettrait à une tierce partie d’accéder à la Documentation. Les 
restrictions énoncées dans ces Conditions générales d’utilisation ne s’appliquent pas dans les 
cas limités où ces restrictions sont interdites par les lois applicables.

10. Contenu fourni par des tiers

(a) Notre Site, notre Application et nos Services pourraient également contenir de l’information 
ou du matériel (« Contenu fourni par des tiers ») qui sont la propriété de personnes autres que 
myBlueprint (les « Fournisseurs tiers ») ou qui sont fournis par elles. myBlueprint ne fait aucune 
déclaration ni aucune garantie par rapport à tout Contenu fourni par des tiers et n’entend pas 
de mener d’enquête indépendante par rapport au Contenu fourni par des tiers. L’inclusion de 
Contenu fourni par des tiers de Fournisseurs tiers avec notre Application ou nos Services ne 
signifie pas, à moins qu’il ne le soit expressément mentionné, que myBlueprint approuve ou soit 
d’accord avec ce Contenu fourni par des tiers.    

(b) Vous comprenez que vous n’avez aucun droit de propriété sur le Contenu fourni par des 
tiers et que les Fournisseurs tiers ont tous les droits de propriété, titres et intérêts, incluant le 
droit d’auteur, de leur Contenu fourni par des tiers respectifs.

(c) Vous ne pouvez pas copier, vendre, octroyer sous licence, transférer, publier, reproduire, 
modifier, afficher, faire de l’ingénierie inverse, décompiler, désassembler, adapter, traduire, 
transmettre, arranger, assembler, octroyer en sous-licence, exporter, fusionner, prêter, louer, 
concéder, assigner, partager, externaliser, héberger, distribuer de quelque façon que ce soit, 
préparer du contenu dérivé basé sur, republier, rendre accessible à toute personne ou utiliser 
d’une quelque autre façon, que ce soit directement ou indirectement, tout Contenu fourni par 
des tiers, en tout ou en partie, de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, qu’il soit 
physique, électronique ou autre, pour quelque raison publique ou commerciale, sans l’accord 
écrit préalable des Fournisseurs tiers. Vous devez faire votre possible pour stopper toute 

spacesedu.com

http://spacesedu.com


copie ou distribution immédiatement lorsque vous prenez connaissance d’une utilisation non 
autorisée.

11. Hyperliens

Nos Services contiennent des hyperliens vers d’autres sites qui ne sont pas gérés ou reliés à 
myBlueprint. Les hyperliens vers de tels sites sont fournis seulement pour votre commodité 
et n’impliquent pas l’approbation de myBlueprint ni aucune affiliation ou approbation du 
propriétaire du site hyperlié. myBlueprint n’a aucun contrôle sur de tels sites de tierces 
parties. myBlueprint n’est pas responsable de la disponibilité de ces sites externes et aucune 
approbation d’aucun produit ou service d’une tierce partie n’est exprès ou impliqué par aucune 
information, aucun matériel ni aucun contenu auquel il est fait référence sur nos Services ou 
hyperlié à partir de ou vers nos Services. L’utilisation de ces sites de tierces parties, incluant 
toute information, tout lien, toute transaction commerciale, tout matériel, produit et service qui 
s’y trouvent, est seulement à vos propres risques. Vous comprenez et acceptez également que 
la Politique de confidentialité de myBlueprint est applicable seulement lorsque vous utilisez nos 
Services. Lorsque vous êtes sur un autre site, vous devriez lire la politique de confidentialité de 
ce site avant de divulguer des renseignements personnels. 

12. Utilisation de notre Site, de notre Application ou de nos Services

(a) Nous nous attendons à ce que vous accédiez à notre Site, à notre Application et à nos 
Services et que vous les utilisiez d’une manière professionnelle, responsable et dans une 
optique commerciale conformément aux lois applicables et que vous traitiez tous les 
utilisateurs du Site, de l’Application et des Services (les « Utilisateurs ») selon la loi et avec 
respect lorsque vous publiez du Contenu utilisateur et interagissez avec les Utilisateurs 
sur notre Site et sur nos Services. En utilisant notre Application et nos Services, vous avez 
l’occasion d’engager le dialogue avec des représentants de myBlueprint si vous nous envoyez 
des courriels ou nous contactez via notre Site. Vos questions, suggestions, idées et autres 
renseignements (collectivement, les « Suggestions ») que vous nous communiqués sont les 
bienvenues, tant que lesdites Suggestions, le Contenu utilisateur ou toute interaction ne soient 
pas obscènes, illégaux, menaçants, diffamatoires, blessants, abusifs, harcelants, difficiles, 
homophobes, sexistes, vulgaires, haineux, racistes, non éthiques ou autrement répréhensibles, 
envahissants de la vie privée, en contravention avec les droits de propriété intellectuelle de 
tierces parties ou autrement injurieux pour les tierces parties.

(b) Vous n’êtes pas dans l’obligation de nous fournir des Suggestions sur notre Site, notre 
Application ou nos Services. Toutefois, si vous nous fournissez des Suggestions, nous retenons 
alors tous les droits sur ces Suggestions que vous pourriez nous fournir et vous acceptez de 
nous octroyer une licence non exclusive, mondiale, exempte de redevances et irrévocable pour 
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utiliser vos Suggestions de n’importe quelle manière commerciale.  

(c) Vous acceptez donc que vous deviez utiliser notre Site, notre Application et nos Services 
pour des raisons légales seulement et affirmez et garantissez que vous n’utiliserez pas notre 
Site, notre Application et nos Services pour :

(i) nous envoyer par courriel, nous fournir ou nous transmettre de quelque façon que ce soit 
des Suggestions ou du Contenu utilisateur que vous n’avez pas le droit de transmettre en vertu 
de la loi ou de relations fiduciaires ou contractuelles (comme de l’information confidentielle 
apprise ou divulguée dans le cadre de relations d’emploi ou en vertu d’accords de non-
divulgation); 

(ii) nous envoyer par courriel, nous fournir ou nous transmettre de quelque façon que ce soit 
des Suggestions ou du Contenu utilisateur qui enfreint, détourne ou viole de quelque autre 
façon le droit d’auteur, le brevet, la marque de commerce ou tout autre droit de publicité ou de 
confidentialité de toute tierce partie, ou qui encourage ou permet à une autre partie de ce faire;

(iii) retirer tout avis de propriété ou étiquette, ou tout matériel promotionnel ou publicitaire de 
notre Site, de notre Application ou de nos Services; 

(iv) nous envoyer par courriel ou nous transmettre par Internet de la publicité, de la valorisation 
de marque, du matériel promotionnel, de la sollicitation commerciale, du matériel de 
campagne politique, des pourriels, des chaînes de lettres, du contenu d’organisation pyramidale 
ou toute autre forme de sollicitation;

(v) usurper l’identité de quelqu’un ou d’une entité ou faire de fausses déclarations quant à 
votre affiliation avec une autre personne, entreprise ou entité, incluant, mais sans s’y limiter, 
l’utilisation de fausses adresses courriel ou nous tromper sur votre identité lorsque vous êtes sur 
notre Site ou lorsque vous communiquez de quelque autre façon avec nous;

(vi) téléverser, envoyer par courriel, envoyer par Internet ou transmettre de quelque autre 
façon que ce soit tout virus ou autres codes informatiques, fichiers ou programmes conçus 
pour interrompre, détruire, altérer ou limiter le fonctionnement de tout logiciel ou matériel 
informatique ou de l’équipement de télécommunication ou qui impose un lourd chargement 
déraisonnable ou disproportionnel à l’infrastructure du Site ou qui limite le fonctionnement 
de tout matériel informatique, logiciel, réseau ou équipement de télécommunications de 
myBlueprint ou d’une tierce partie;

(vii) interférer ou tenter d’interférer avec ou perturber notre Site, notre Application ou nos 
Services, incluant, mais sans s’y limiter, nos serveurs ou réseaux connectés à notre Site, incluant 
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une tentative d’interférer avec l’accès de tout autre utilisateur, hôte ou réseau, incluant, mais 
sans s’y limiter, surcharger, initier, propager, participer, diriger ou tenter toute attaque de déni 
de services, de pollupostage, de plantage informatique, d’inondation ou de bombardement de 
messagerie envers notre Site ou désobéir à toute exigence, procédure, politique ou règle de 
nos réseaux connectés à notre Site, à notre Application et à nos Services;

(viii) diriger des bots, des robots d’indexation, des collecteurs, des avatars ou tout autre procédé 
automatisé sur nos systèmes informatiques ou de quelque autre façon, créer un chargement 
déraisonnable sur tout matériel informatique, réseau, entrepôt, entrée/sortie ou appareil de 
contrôle électronique nous appartenant;

(ix) enfreindre intentionnellement ou non intentionnellement toute loi municipale, provinciale, 
nationale ou internationale applicable, une règle ou réglementation applicable en lien avec 
notre Site, notre Application et nos Services ou tout Contenu utilisateur;

(x) modifier, adapter, assigner, copier, octroyer en sous-licence, traduire, louer, vendre, faire de 
l’ingénierie inversée, décompiler ou désassembler, en tout ou en partie, nos Services (excepté 
dans les cas expressément permis aux présentes Conditions générales d’utilisation), incluant, 
mais sans s’y limiter, toute section du Site ou de l’Application;

(xi) recueillir, entreposer, distribuer, publier, retoucher ou supprimer du Contenu utilisateur ou 
d’autres renseignements personnels d’autres Utilisateurs sans leur consentement exprès;

(xii) transmettre toute Information ou tout Contenu utilisateur que vous savez faux, inexact ou 
trompeur; ou

(xiii) transmettre toute Information ou tout Contenu utilisateur intime, confidentiel ou auquel 
vous ne voudriez pas que le public puisse avoir accès.

13. Stipulation d’exonération de garanties/Limitation de responsabilité

(a) Vous comprenez que nous mettrons en œuvre des efforts commercialement raisonnables 
pour offrir notre Site, notre Application et nos Services, mais nous ne pouvons pas garantir ni 
promettre, et nous ne le faisons pas, de résultat précis ou prévu de l’utilisation de notre Site, 
de notre Application ou de nos Services. Vous comprenez également que toute information 
dans notre Documentation est fournie pour votre propre commodité et ne l’est que pour des 
raisons informatives. Vous reconnaissez que toute fiabilité accordée à notre Documentation, 
à notre Application et à nos Services sera à vos propres risques et que vous devez évaluer et 
assumer les risques associés à l’utilisation de notre Documentation, de notre Application et de 
nos Services. Toutes les opinions et tous les commentaires du Contenu utilisateur représentent 
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les positions et opinions de la personne qui a publié ledit Contenu utilisateur et ne représentent 
d’aucune façon les positions et opinions de myBlueprint.

(b) Nous ne pouvons garantir ni promettre, et nous ne le faisons pas, quelque résultat ou 
bénéfice précis ou prévu que ce soit, incluant, mais sans s’y limiter, des bénéfices financiers 
ou commerciaux, de l’utilisation de notre Site, de notre Application ou de nos Services. Vous 
reconnaissez que toute utilisation de notre Site, de notre Application ou de nos Services se 
fera à vos propres risques. Vous êtes la seule personne responsable de toute utilisation et des 
résultats de l’utilisation de nos services et de notre Site. Votre utilisation de nos services et de 
notre Site se fait entièrement à vos propres risques.

(c) Nous ne garantissons ni de prétendons pas que les fichiers ou informations disponibles à 
l’accès ou au téléchargement d’Internet, de sites hyperliés, de notre Site ou de tout autre fichier 
et courriel de notre part sera libre de virus, de vers, de chevaux de Troie ou de tout autre code 
qui pourrait manifester des propriétés de contamination ou de destruction. VOTRE UTILISATION 
D’INTERNET SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE TOUT 
DOMMAGE À VOS SYSTÈMES INFORMATIQUES OU PERTE DE DONNÉES QUI RÉSULTERAIT DE 
TOUT ACCÈS INTERNET À NOTRE SITE, À NOTRE APPLICATION ET À NOS SERVICES.

(d) VOTRE UTILISATION DE NOTRE SITE, DE NOTRE APPLICATION ET DE NOS SERVICES 
ET DE LA DOCUMENTATION SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES. NOTRE SITE, NOTRE 
APPLICATION, NOS SERVICES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET « 
TELS QUE DISPONIBLE » SANS DÉCLARATION, GARANTIE, ASSURANCE OU CONDITION DE 
QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU TACITE. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT 
TOUTES LES DÉCLARATIONS, GARANTIES, ASSURANCES ET CONDITIONS, INCLUANT, MAIS 
SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE À UN USAGE 
PRÉCIS, DE PROPRIÉTÉ, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON OU 
CELLES DÉCOULANT DU CADRE D’USAGE OU DE TRANSACTION DE NOTRE SITE, DE NOTRE 
APPLICATION, DE NOS SERVICES ET DE LA DOCUMENTATION. NOUS NE FAISONS AUCUNE 
DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION EN CE QUI CONCERNE LA DISPONIBILITÉ, LE 
CARACTÈRE APPROPRIÉ, LA NATURE COMPLÈTE, L’EXACTITUDE OU L’ACTUALITÉ DE NOTRE 
SITE, DE NOTRE APPLICATION, DE NOS SERVICES OU DE LA DOCUMENTATION. POUR 
PLUS DE CLARTÉ, NOUS NE DÉCLARONS ET NE GARANTISSONS PAS QUE : (I) NOTRE SITE, 
NOTRE APPLICATION OU NOS SERVICES N’ENFREIGNENT PAS ET N’ENFREINDRONT PAS 
QUELQUE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUE CE SOIT ET NE SERONT PAS SUJETS 
À DES RÉCLAMATIONS À CET EFFET, OU À UNE RÉCLAMATION DE VIOLATION DE MARQUE 
DE COMMERCE OU DE TOUT AUTRE DROIT D’UNE AUTRE PARTIE; (II) NOTRE SITE, NOTRE 
APPLICATION ET NOTRE DOCUMENTATION SERONT ININTERROMPUS, FONCTIONNELS, 
SÉCURIATAIRES, FIABLES, EXACTS, COMPLETS, À JOUR, UTILES, APPROPRIÉS, SANS ERREUR; 
(III) NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION OU NOS SERVICES SERONT APPROPRIÉS, EXACTS, 
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CORRECTS, FIABLES, COMPLETS, À JOUR, SANS ERREUR OU QU’ILS RESPECTERONT VOS 
EXIGENCES OU VOS ATTENTES DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT; (IV) TOUT DÉFAUT SUR 
NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION, NOS SERVICES OU NOTRE DOCUMENTATION SERA 
CORRIGÉ; (V) LE CONTENU UTILISATEUR SERA RESPECTUEUX, APPROPRIÉ, VÉRIDIQUE, 
EXACT OU EN CONFORMITÉ TOTALE AVEC CES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION; 
ET (VI) NOUS AVONS VÉRIFIÉ ET NOUS NOUS PORTONS GARANTS DE TOUT CONTENU 
D’UNE TIERCE PARTIE. NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION, NOS SERVICES ET NOTRE 
DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS 
TYPOGRAPHIQUES, ET NOUS POURRIONS EFFECTUER DES CHANGEMENTS OU DES 
AMÉLIORATIONS SUR LE SITE, L’APPLICATION, LES SERVICES ET LA DOCUMENTATION À TOUT 
MOMENT.  

(e) EN AUCUN CAS MYBLUEPRINT, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, ACTIONNAIRES, EMPLOYÉS, 
FOURNISSEURS DE SERVICES, AGENTS OU CONSEILLERS (« PERSONNES AFFILIÉES ») 
NE SERONT RESPONSABLES VIS-À-VIS DE VOUS, D’UNE AUTRE PERSONNE OU D’UNE 
AUTRE ENTITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, EXEMPLAIRE, PARTICULIER, 
ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, INCLUANT LA PERTE DE REVENU, LA PERTE DE 
PROFITS, LA PERTE DE VENTES ANTICIPÉES, LA PERTE D’OCCASIONS, L’INTERRUPTION DES 
ACTIVITÉS, LA DÉFAILLANCE DE RÉALISER DES ÉCONOMIES IMPRÉVUES, LE DOMMAGE À 
LA PROPRIÉTÉ, LES RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES, LA PERTE DE BONNE VOLONTÉ, 
D’UTILISATION OU DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE INTANGIBLE OU TOUTE AUTRE 
PERTE ÉCONOMIQUE OU PERSONNELLE DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC : (I) VOTRE 
USAGE DU OU VOTRE CONFIANCE EN LE CONTENU UTILISATEUR OU EN L’INFORMATION 
FOURNIE PAR NOUS SUR NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION, NOS SERVICES OU ÉNONCÉS 
DANS NOTRE DOCUMENTATION; (II) VOTRE UTILISATION DE OU INCAPACITÉ À UTILISER 
NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION OU NOS SERVICES; (III) VOS VIOLATIONS DES MARQUES 
DE COMMERCE OU D’AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; (IV) TOUTE 
DÉFAILLANCE DE PERFORMANCE DE NOTRE SITE, DE NOTRE APPLICATION ET DE NOS 
SERVICES, QU’ELLE SOIT DUE À UNE ERREUR, À UNE OMISSION, À UNE INTERRUPTION, 
À UN DÉFAUT, À UN DÉLAI DANS L’OPÉRATION OU LA TRANSMISSION, À DES VIRUS OU À 
UNE DÉFAILLANCE DE LA LIGNE; (V) L’UTILISATION NON AUTORISÉE DE VOTRE COMPTE ET 
DE VOTRE MOT DE PASSE PAR TOUTE PERSONNE; (VI) TOUT CONTENU FOURNI PAR UNE 
TIERCE PARTIE OU TOUT SITE HYPERLIÉ; (VII) VOTRE CONTENU UTILISATEUR OU AUTRE 
INFORMATION QUE VOUS AVEZ TRANSMIS OU PARTAGÉ AVEC D’AUTRES UTILISATEURS 
OU LE PUBLIC PAR LE BIAIS DE OU EN LIEN AVEC NOTRE SERVICE, OU (VIII) TOUTE AUTRE 
QUESTION EN LIEN AVEC NOTRE SITE, NOTRE APPLICATION, NOS SERVICES ET NOTRE 
DOCUMENTATION, QU’ELLE SOIT CAUSÉE PAR UN CONTRAT, DE LA NÉGLIGENCE, UNE 
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE, UNE VIOLATION FONDAMENTALE, UNE DÉFAILLANCE 
DE LA VOCATION PREMIÈRE OU DE QUELQUE AUTRE NATURE, QUE NOUS EN AYONS 
CONNAISSANCE OU PAS, EFFECTIVE OU PAR INTERPRÉTATION, QUE VOUS PUISSIEZ SUBIR 
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DE TELS DOMMAGES.

(f) NOUS DÉCLINONS TOUTES LES DÉCLARATIONS, GARANTIES ET CONDITIONS CI-
DESSUS DANS TOUTE LA MESURE PERMISSIBLE PAR LES LOIS APPLICABLES; CERTAINES 
JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES OU 
CONDITIONS TACITES OU L’EXCLUSION OU LA RESTRICTION DE CERTAINS DOMMAGES. SI 
CES LOIS S’APPLIQUENT À VOUS, CERTAINS OU TOUS LES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
MENTIONNÉS CI-DESSUS, LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS POURRAIENT NE PAS 
S’APPLIQUER À VOUS ET VOUS POURRIEZ AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES.

14. Indemnité

Vous acceptez en tout temps de défendre, d’indemniser et d’exonérer de toute responsabilité 
myBlueprint, ses employés, ses entrepreneurs, ses agents, ses officiers, ses directeurs, ses 
successeurs et ses ayants cause (les « Parties indemnisées ») de toute réclamation, perte, 
jugement, action, procédure, dommage, coût et dépense (incluant, mais sans s’y limiter, 
dépenses et frais judiciaires raisonnables et autres) encourus par l’une des parties mentionnées 
précédemment en raison de votre utilisation ou de votre mauvaise utilisation de notre Site, 
de notre Application, de nos Services ou de notre Documentation ou de votre violation de 
ces Conditions générales d’utilisation. Vous devrez également indemniser et exonérer de 
toute responsabilité les Parties indemnisées de toute réclamation faite par des tierces parties 
découlant de votre utilisation de nos Services.

15. Sécurité du système

Vous n’avez pas le droit d’utiliser tout service ou dispositif fournis en lien avec notre Site, notre 
Application ou nos Services pour compromettre la sécurité ou trafiquer les ressources du 
système et/ou les comptes. L’utilisation ou la distribution d’outils conçus pour compromettre 
la sécurité (p. ex., les programmes pour deviner les mots de passe, les outils de craquage 
ou les outils d’exploration de réseaux) sont strictement interdites. myBlueprint se réserve 
le droit d’enquêter sur des violations possibles de ces Conditions générales d’utilisation et 
pour pleinement coopérer avec toutes les autorités chargées de faire appliquer la loi ou des 
ordonnances de la cour requérant ou menant myBlueprint à divulguer l’identité de toute 
personne suspectée d’avoir enfreint ces Conditions générales d’utilisation. 

16. Lois applicables

Ces Conditions générales d’utilisation et toute action liée à notre Site, à notre Application, à nos 
Services ou à notre Documentation doit être régie, contrôlée, interprétée et définie par et en 
vertu des lois de la province de l’Ontario et des lois fédérales canadiennes qui s’appliquent sans 
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égards aux principes touchant les conflits de lois. La Convention des Nations Unies sur la vente 
internationale de marchandise est explicitement exclue de cet accord. Vous acceptez que toute 
action en justice ou en équité découlant des présentes Conditions générales d’utilisation ou liée 
à celles-ci ou à votre utilisation de notre Site, de notre Application, de nos Services ou de notre 
Documentation sera déposée uniquement devant les tribunaux situés à Toronto, en Ontario, au 
Canada, et vous, aux présentes, acceptez et vous soumettez irrévocablement et sans condition 
à la juridiction exclusive de ces tribunaux aux fins de toute action. Votre utilisation de notre 
Site, de notre Application, de nos Services ou de notre Documentation est nulle là où les lois 
l’interdisent dans les juridictions où vous vous trouvez et auxquelles vous êtes donc assujetti, et 
vous acceptez de ne pas visiter ou utiliser notre Site, notre Application, nos Services ou notre 
Documentation dans de telles circonstances.

17. Résiliation

Vous reconnaissez et acceptez que ces Conditions générales d’utilisation demeureront 
en vigueur tant que vous utiliserez notre Site, notre Application, nos Services ou notre 
Documentation. Vous reconnaissez que cet accord ne peut être résilié que par vous une 
fois que vous avez terminé d’utiliser notre Site, notre Application, nos Services et notre 
Documentation. myBlueprint se réserve le droit de suspendre ou de faire cesser votre utilisation 
de notre Site, de notre Application, de nos Services ou de notre Documentation et de retirer 
tout Contenu utilisateur de notre Site, de notre Application ou de nos Services à tout moment, 
pour quelque raison que ce soit, avec ou sans motif, sans préavis ni explication, si myBlueprint 
croit que vous enfreignez ces Conditions générales d’utilisation de quelque manière que ce 
soit. Si vous souhaitez fermer votre compte, vous pouvez choisir de cesser votre utilisation 
du Site, de l’Application, des Services et de la Documentation ou d’envoyer une notification à 
myBlueprint par courriel à privacy@spacesedu.com. Si vous n’êtes pas satisfait de notre Site, 
de notre Application, de nos Services ou de notre Documentation, incluant ces Conditions 
générales d’utilisation, votre seul recours est de mettre un terme à votre utilisation de notre Site, 
de notre Application, de nos Services et de notre Documentation. 

18. Intégralité de l’entente

Excepté le cas où vous ou votre École avez conclu un accord précis avec myBlueprint, ces 
Conditions générales d’utilisation et tout autre avis juridique, politique et toute directive de 
myBlueprint en lien avec ces Conditions générales d’utilisation constituent l’intégralité de 
l’entente entre vous et myBlueprint en ce qui a trait à votre utilisation de nos Services et 
prévaudront sur toute compréhension ou tout accord précédent (verbal ou écrit), réclamation 
et déclaration des parties relativement à ce sujet et les Conditions générales d’utilisation ne 
peuvent être modifiées que par écrit ou si nous rendons lesdites modifications accessibles sur 
notre Site.
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19. Pas d’organisme; tiers bénéficiaires

myBlueprint n’est pas votre agent, votre administrateur du bien d’autrui, votre fiduciaire ou 
autre représentant. Rien de ce qui est exprimé, mentionné ou impliqué dans ces Conditions 
générales d’utilisation ne doit être ou ne sera interprété pour donner à quelque personne que 
ce soit autre que les parties aux présentes, quelque droit, recours ou réclamation équitables en 
vertu des présentes Conditions générales d’utilisation. Ces Conditions générales d’utilisation 
et les déclarations, garanties, engagements, conditions et dispositions restantes des présentes 
sont prévues pour et doivent bénéficier exclusivement à vous et à myBlueprint.

20. Cession

Vous ne pouvez pas attribuer, transmettre, sous-traiter ou déléguer vos droits, tâches ou 
obligations ci-après sans l’accord écrit préalable de myBlueprint.

21. Séparabilité

Si un tribunal compétent considère comme non valide une disposition de ces Conditions 
générales d’utilisation, les parties conviennent néanmoins que le tribunal devrait s’efforcer 
de mettre en pratique les intentions des parties reflétées par la disposition, et les autres 
dispositions de ces Conditions d’utilisation resteront pleinement en vigueur.

22. Aucune renonciation

myBlueprint ne considérera pas avoir renoncé à aucun de ses droits ou recours décrits dans ces 
Conditions générales d’utilisation à moins que la renonciation ne soit faite par écrit et signée 
par myBlueprint. Aucun délai et aucune omission par myBlueprint dans l’exercice de ses droits 
ou recours ne sera interprété comme une renonciation. L’exercice ponctuel ou partiel d’un 
droit ou d’un recours n’empêchera pas d’exercer d’autres droits ou d’autres recours à l’avenir. 
L’incapacité de myBlueprint à exécuter la stricte application de la moindre des dispositions des 
présentes Conditions générales d’utilisation ne constituera pas une renonciation du droit de 
myBlueprint à exécuter ultérieurement une telle disposition ou toute autre disposition contenue 
dans les présentes Conditions générales d’utilisation.  

23. En-têtes de section

Les en-têtes utilisés dans ces Conditions générales d’utilisation sont inclus par commodité 
seulement et n’ont aucun effet juridique ou contractuel et n’affecteront pas la construction ou 
l’interprétation de ces Conditions générales d’utilisation.
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24. Dernière modification

Ces Conditions générales d’utilisation ont été modifiées pour la dernière fois le 20 février 2020.
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