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www.migrationdance.com (« le Site Web ») est une plateforme de recherche et de diffusion de vidéos en ligne qui a été 
développée et est gérée par PRODUCTIONS DANSE FILM MIGRATION INC. (« nous », « notre », « nos »), une société constituée 
en vertu de la Loi sur les corporations (Canada), dont le siège social et le lieu d’affaires sont situés à Montréal, dans la province 
de Québec, Canada.

Vous devez lire les conditions d’utilisation (« Conditions »), qui régissent l’utilisation et la fréquentation du Site Web et tout 
achat que vous effectuerez sur celui-ci. Dès que vous commencez à visiter le Site Web, un lien et certains engagements 
juridiques sont créés entre vous et nous. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions, vous devez cesser de visiter ou 
d’utiliser le Site Web. Nous pouvons apporter des modifications à ces conditions à tout moment et à notre discrétion. Toute 
modification sera effective dès que nous publierons une version révisée des présentes Conditions sur le Site Web. En 
continuant à utiliser notre Site Web après cette date, vous acceptez ces modifications. Notre politique de confidentialité 
et toutes les autres politiques, règles ou directives applicables à des fonctions particulières du Site Web sont également 
intégrées aux présentes Conditions. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante:  info@migrationdance.com 
et nous ferons en sorte de vous répondre dans les meilleurs délais. Toutes les communications doivent être dirigées vers la 
même adresse électronique.

DESCRIPTION DE NOTRE SITE WEB

La plateforme numérique Projet de film dansé Migration (« Site Web ») est un site bilingue (français et anglais) de diffusion et 
de recherche développé par PRODUCTIONS DANSE FILM MIGRATION INC. Son objectif est de soutenir la distribution, 
la diffusion et la promotion de contenus audiovisuels — vidéo, audio, podcasts, streaming en direct et textes —, 
(le « Contenu créatif ») et de fournir un accès à d’autres contenus créatifs sélectionnés à des publics du monde entier.

 
CONDITIONS POUR L’UTILISATION DU SITE WEB
 
Notre Site Web est accessible sur tout appareil mobile, ordinateur, dispositif informatique ou plateforme ayant accès à 
Internet. Le logiciel nécessaire pour accéder au Site Web et à ses fonctionnalités peut nécessiter des mises à jour 
périodiques pour maintenir l’accès à celui-ci. L’utilisation du Site Web peut être affectée par la performance de la connexion 
Internet, du dispositif mobile, de l’ordinateur, du dispositif informatique et/ou de la plateforme, d’autres accessoires, logiciels 
ou dispositifs tiers. 

CONDITIONS LIÉES AU COMMERCE EN LIGNE

Le Site Web permet de diffuser en continu du contenu créatif en contrepartie d’un prix et/ou d’un don. 
 
Les frais pour l’utilisation des services du Site Web font l’objet d’une « tarification par utilisation » et le coût pour chaque 
Contenu créatif sera clairement stipulé.
 
Avant toute chose, nous vous demanderons de vous inscrire pour créer un compte et fournir certaines informations : votre 
nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique, ainsi que toute autre information pertinente. 
Ce faisant, vous acceptez de :
 
            •fournir des informations véridiques, exactes, actuelles et complètes sur vous-même, tel que le requiert le formulaire 
            d’inscription. Tout manquement à cette obligation constitue une violation des Conditions qui peut entraîner la résiliation 
            immédiate de votre compte.
 
            •maintenir et mettre promptement à jour les données que nous détenons en vous connectant à votre compte et en 
            effectuant la mise à jour via l’onglet « Mon profil ».
 
Dès que votre compte est créé, vous pouvez passer une commande pour le streaming du contenu proposé en remplissant 
le formulaire requis. 
 
Après avoir rempli les formulaires, vous passez la commande désirée en suivant les instructions affichées à l’écran. À la fin du 
processus, un récapitulatif de votre commande sera affiché à l’écran pour confirmation. Grâce à ce récapitulatif, vous pourrez 
relever les erreurs commises dans la saisie des données et les corriger au besoin ainsi que confirmer ou annuler votre 
commande. Le contrat est définitif dès que vous confirmez votre commande. Il n’y a aucune possibilité de remboursement, 
de retour ou d’échange pour ce que vous achetez sur le Site Web.
 
Nous vous enverrons immédiatement une confirmation électronique des détails de votre commande.

Les frais et/ou le don devront être payés au moment même par l’intermédiaire du site de paiement en ligne sécurisé 
« WooCommerce » à l’adresse: https://woocommerce.com/document/woocommerce-security-faq/# , qui est un site tiers.
 
Nous ne sommes pas responsables de la légalité, de la qualité, de l’exactitude, de l’opportunité, de la fiabilité ou de tout autre 
aspect lié à ce site Internet et les informations obtenues au cours de votre visite sur ce site tiers et les informations que vous 
donnez, comme votre numéro de carte de crédit et vos coordonnées, sont recueillies par le site tiers et non par nous. Vous 
nous libérez, ainsi que nos dirigeants, administrateurs, employés, agents, ainsi que leurs successeurs et cessionnaires re-
spectifs, de tout dommage que vous pourriez subir, et vous acceptez de ne pas faire valoir de réclamation à leur encontre, 
résultant de votre don par le biais de ce site Web administré par un tiers.
 
Vous pouvez nous demander d’annuler votre compte à tout moment en communiquant avec nous à l’adresse: 
info@migrationdance.com

UTILISATION DU SITE WEB
 
En accédant au Site Web, vous garantissez et déclarez que vous êtes légalement habilité à le faire et à utiliser les informations 
mises à disposition par le Site Web.

Vous pouvez utiliser le Site Web uniquement et exclusivement à des fins personnelles, en excluant toute fin commerciale ou 
toute autre fin.

Sont interdits sur le Site Web:

            L’usurpation d’identité de toute personne ou entité, réelle ou fictive, y compris tout employé ou représentant de 
            notre société.
            Le fait d’utiliser le Site Web de quelque manière que ce soit ou d’entreprendre toute action qui cause, ou peut causer,  
            des dommages au site ou une altération des performances, de la disponibilité ou de l’accessibilité du Site Web.
            Le fait d’utiliser notre Site Web de quelque manière que ce soit qui soit illégale, frauduleuse ou nuisible, ou en relation                                                                       
            avec un objectif ou une activité illégale, frauduleuse ou nuisible ou qui encourage une telle activité.

Si nous déterminons que vous avez violé les présentes Conditions ou la loi, pour toute autre raison ou sans raison précise, 
nous pouvons annuler votre compte et vous empêcher d’accéder au Site Web à tout moment, et ce, sans préavis. Dans ce 
cas, vous ne pourrez plus utiliser le Site Web ou son Contenu. Vous serez toujours lié par vos obligations en vertu des 
présentes Conditions.

DROIT D’AUTEUR ET MARQUES COMMERCIALES
 
Le Site Web et l’ensemble de son contenu, y compris et sans s’y limiter, le Contenu créatif, les textes, les dessins, les images, 
les graphiques, les interfaces, le code source, les clips audio et vidéo, ainsi que la disposition et le choix de ce contenu 
(le « Contenu ») sont notre propriété unique et exclusive ou font l’objet d’une licence en bonne et due forme et sont protégés 
par la Loi canadienne sur le droit d’auteur. Il est strictement interdit de reproduire, de publier, de republier, de communiquer 
ou d’utiliser autrement ce Contenu, sauf dans la mesure où cela est autorisé dans les Conditions.

Toutes les marques et tous les noms commerciaux, déposés ou non (collectivement, les « Marques ») sont la propriété 
exclusive de notre société ou de notre concédant de licence, qui nous a accordé le droit de les utiliser.

HYPERLIENS
 
Le Site Web peut contenir des hyperliens vers d’autres sites qui peuvent être détenus ou exploités par des tiers. Le fait que 
nous proposions des liens vers ces sites Web ne signifie pas que nous approuvons, que nous nous affilions, nous associons 
ou soutenons ces sites et les marques, noms commerciaux, dessins, logos, symboles ou autres éléments protégés par le droit 
d’auteur apparaissant sur ces sites Web. Nous n’avons aucun contrôle sur ces sites Web et ne sommes pas responsables du 
contenu ou des pratiques de confidentialité de ceux-ci. L’utilisation d’autres sites Web se fait à vos propres risques et est 
soumise aux conditions de ces sites. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus responsables et nous déclinons toute 
garantie de quelque nature que ce soit concernant le contenu de ces sites Web. Toutefois, nous tiendrons compte de tout 
commentaire que vous pourriez formuler au sujet de ces hyperliens.

 
VIE PRIVÉE
 
Veuillez noter que toutes les informations personnelles que nous recueillons par le biais du Site Web sont utilisées 
conformément à notre politique de confidentialité.
 
 
EXCLUSION DE GARANTIES

Nous déclinons toute garantie ou représentation relative à l’exactitude, l’adéquation ou la fiabilité du Contenu ou des 
éléments de tout autre site Web lié à notre site ou de toute utilisation du Site Web ou de l’un de ses éléments qui pourrait être 
faite par vous ou un tiers. Nous nous efforçons de maintenir le Site Web à jour, sans bogue et sécuritaire, mais vous l’utilisez 
à vos propres risques.
 
Nous vous fournissons le Site Web et son contenu « tels quels » et « tels qu’accessibles » sans aucune garantie, expresse 
ou implicite. Dans toute la mesure permise par la loi, nous déclinons toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute 
garantie de titre, de non-violation, d’exactitude, d’adéquation à un usage particulier, ou toute garantie pouvant découler de 
l’utilisation du Site Web ou de son Contenu. Nous ne garantissons pas que le Site Web sera toujours sûr, sécurisé ou exempt 
d’erreurs ou que le Site Web fonctionnera toujours sans virus, perturbations, retards ou imperfections.
 
Nous ne sommes pas responsables des actions ou des informations de tiers, et vous nous dégagez de toute réclamation 
et de tout dommage, connus et inconnus, directs ou non, de quelque nature que ce soit, découlant de ou liés de quelque 
manière que ce soit à toute réclamation que vous puissiez avoir contre ces tiers.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas, nous, nos mandants, dirigeants, administrateurs, représentants, employés, actionnaires, investisseurs, 
contractants, concédants et titulaires de licence, fournisseurs et agents ne sommes responsables ou redevables envers vous 
ou toute autre personne, et vous renoncez sciemment et expressément à tout droit de réclamer des dommages directs, 
indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, à l’exception des dépenses personnelles, 
ainsi qu’à tout droit à la multiplication ou à l’augmentation des dommages, découlant de ou en rapport avec le Site Web ou 
son Contenu, même si nous avons été informés de la possibilité de tels dommages, et indépendamment du fait que la 
réclamation soit fondée sur un contrat, un délit civil ou toute autre théorie juridique ou équitable. Sans limiter la portée de 
ce qui précède, vous reconnaissez et acceptez expressément que nous, nos mandants, dirigeants, administrateurs, 
représentants, employés, actionnaires, investisseurs, entrepreneurs, concédants et titulaires de licence, fournisseurs et 
agents n’aurons aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, pour (a) tout manquement d’un autre utilisateur du Site Web à se 
conformer aux codes de conduite (b) tout dommage corporel ou matériel, de quelque nature que ce soit, qu’il soit d’origine 
contractuelle ou délictuelle, résultant de votre accès au Site Web ou à son Contenu et de leur utilisation, (c) de tout accès ou 
utilisation non autorisée de nos serveurs sécurisés et/ou de toutes les informations personnelles et/ou financières qui y sont 
stockées (d) de tous les bogues, virus, vers, chevaux de Troie, défauts, bombes programmées, bombes à retardement ou 
autres éléments de nature destructive qui pourraient être transmis au ou via le Site Web, et (e) de toutes les erreurs, fautes, 
inexactitudes ou omissions dans tout élément de Contenu. Votre seul et unique recours en cas d’insatisfaction à l’égard du 
Site Web est de cesser de l’utiliser. Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages, de sorte 
que ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer à vous. Dans de tels cas, notre responsabilité sera limitée à la mesure 
permise par les lois applicables.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ - CONTENU
 
NOUS NE SOMMES EN AUCUN CAS RESPONSABLES DU CONTENU OU DES INFORMATIONS QUE D’AUTRES PUBLIENT 
OU TRANSMETTENT À NOS SERVICES, DES ERREURS, DE LA DIFFAMATION, DE LA CALOMNIE, DE L’OMISSION, DU 
MENSONGE, DE L’OBSCÉNITÉ, DE LA PORNOGRAPHIE OU DU BLASPHÈME CONTENUS DANS CES INFORMATIONS, 
OU DE LA CONDUITE DE L’UN OU L’AUTRE DE NOS UTILISATEURS.

TOUT MATÉRIEL TÉLÉCHARGÉ OU OBTENU DE TOUTE AUTRE MANIÈRE PAR L’UTILISATION DE NOTRE SITE WEB ET DE 
NOS SERVICES L’EST À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DE TOUT 
DOMMAGE À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU DE TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT 
D’UN TEL MATÉRIEL.

INDEMNISATION

Si quelqu’un intente une action contre nous en rapport avec votre utilisation du Site Web, le Contenu ou votre violation des 
présentes Conditions ou toute autre activité liée à votre compte, vous acceptez de nous indemniser, de nous défendre et de 
nous tenir à l’écart, ainsi que nos mandants, dirigeants, administrateurs, représentants, employés, actionnaires, investisseurs, 
entrepreneurs, concédants et titulaires de licence, fournisseurs et agents, de toute réclamation, tout dommage, toute perte et 
toute dépense de quelque nature que ce soit (y compris les honoraires et frais juridiques raisonnables). Nous nous réservons 
le droit exclusif de prendre le contrôle et la défense de toute réclamation, et vous coopérerez pleinement avec nous pour faire 
valoir toute défense disponible.

LOIS APPLICABLES

Les présentes Conditions sont régies par le droit canadien. Tout contrat portant sur l’achat de produits en ligne sur ce site et 
tout litige ou toute réclamation découlant de ce contrat ou en rapport avec celui-ci seront régis par le droit canadien. Vous 
et nous acceptons tous les deux que les tribunaux situés dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, Canada, 
aient la compétence exclusive sur toutes les controverses découlant de ce contrat et nous acceptons de nous soumettre à 
la compétence de ces tribunaux. 

                                            de 


