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1.Nature du contrat

Le présent contrat est conclu dans le cadre d’une prestation de services réalisée par Le Groupe UniLearn
Inc., 1885 Rue Jean Picard – Laval, H7T 2K4 (Québec), Canada (ci-après "Nous") au bénéfice du client (ci-
après "Vous" ou "Le Client" ou "Votre" ou "Vos"). 

La nature du présent contrat est celle d'un contrat de prestations de services entre Vous et Nous, portant
sur l'adaptation de contenus pédagogiques fournis par Vous et la création de supports numériques réalisés
par Nous et publiés sur une plateforme d'apprentissage LMS tiers, dont Nous assurons le paramétrage et la
mise en service pour Votre compte.

Les formations en ligne sont asynchrones, c'est-à-dire qu'elles sont enregistrées et sont accessibles en tout
temps par Vos apprenants  (ci-après "les Apprenants"), moyennant leur inscription en ligne, à titre gratuit ou
payant. 

Vous concevez et vous élaborez la stratégie d'apprentissage ainsi que le contenu éditorial et pédagogique
(ci-après "le Contenu pédagogique") de Votre formation. Vous soumettez Votre Contenu pédagogique au
Groupe UniLearn qui l'adapte au format digital d'une formation en ligne asynchrone (ci-après les "Livrables
pédagogiques"). Nous intégrons ensuite Les Livrables pédagogiques sur une plateforme e-learning LMS
retenue par Vous (ci-après "Votre plateforme d'apprentissage") auprès d'un partenaire tiers, moyennant un
abonnement annuel que Vous souscrivez directement ou par notre intermédiaire.

Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination entre Vous et Nous. Les deux parties conviennent
qu'aucune relation de co-entreprise, d'emploi, de sous-traitance ou de représentation légale n'existe entre
elles. Le contrat détermine les droits et obligations de chacune des parties, tels que découlant des
prestations de services convenues entre nous. 

2. Objet et durée du contrat :

     2.1 Objet du contrat

Le présent contrat est strictement limité Contenu pédagogique soumis pour la formation ayant fait l'objet
du devis ou de l'entente de services remis au Client. 

     2.2 Durée du contrat

Le présent contrat s'applique à la date de sa signature entre Vous et Nous. Il cesse à compter du jour où
Nous avons réalisé l'ensemble des prestations prévues aux termes du devis ou de l'entente de services.

3. Propriété intellectuelle

    3.1 Nature des droits 

Vous conservez la propriété exclusive du Contenu pédagogique soumis au Groupe UniLearn. Vous
accordez au Groupe UniLearn les droits Nous permettant d'adapter, de modifier, d'utiliser et d'exploiter
votre Contenu pédagogique. 

Cela inclut le droit d'ajouter des légendes, des textes de présentation, des logos, des images ou des
éléments graphiques, ou encore de modifier autrement le Contenu pédagogique pour assurer son
accessibilité et garantir une expérience d'apprentissage optimale aux Apprenants sur Votre plateforme
d'apprentissage. 

Dès le complet paiement du prix des prestations réalisées par le Groupe UniLearn, les Livrables
pédagogiques deviennent Votre propriété exclusive.
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utiliser et exploiter votre Contenu pédagogique et Les Livrables pédagogiques lors de toutes
formations en salle (en présentiel) effectuées pour votre propre compte ou pour le compte d'un tiers.

utiliser et exploiter votre Contenu pédagogique et Les livrables pédagogiques pour toutes formations à
distance (par correspondance, en e-learning ou en vidéo conférence), sur tous supports, sites ou
plateformes d'apprentissage en ligne.

 3.2 Portée et étendue des droits 

Les droits de propriété exclusifs sur le Contenu pédagogique soumis par Vous et les Livrables
pédagogiques réalisés par Nous, Vous autorise à :

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, Vous devez utiliser vos propres supports, logos, outils de formation
et ne pas utiliser les logos, le nom commercial du Groupe UniLearn, la plateforme de ressources
pédagogiques du Groupe UniLearn ou tout autre élément fourni et exploité par le Groupe UniLearn.
Également, Vous ne pouvez pas utiliser le nom du Groupe UniLearn pour faire la promotion de vos
formations.

4. Modalités de la formation :

4.1 Inscription des Apprenants

Vos Apprenants s'inscrivent en tout temps et suivent la formation sur Votre plateforme d'apprentissage
selon une durée d'accès limitée ou non dans le temps, gratuitement ou selon les modalités de paiement
que vous définissez. 

L'accès des Apprenants et les conditions d'utilisation des formations que vous proposez sur Votre
plateforme d'apprentissage sont définies par Vous, selon Vos Conditions générales de vente, Votre
Politique de confidentialité, selon vos propres termes et selon la législation applicable dans Votre pays.

Le Groupe UniLearn n'est pas partie au contrat de formation entre Vous et un Apprenant et ne peut être
tenu pour responsable d'un manquement ou d'une erreur dans les conditions d'utilisation, de vente et de
confidentialité liées à Votre plateforme d'apprentissage et Votre ou Vos formations.

4.2 Accès administrateurs sur la Plateforme d'apprentissage

Vous êtes l'unique titulaire du compte de Votre plateforme d'apprentissage. Nous ne sommes pas partie au
contrat entre Vous et le prestataire de la solution LMS d'apprentissage en ligne qui héberge votre Contenu
et les Livrables pédagogiques. Vous pouvez payer l'abonnement annuel directement auprès du prestataire
retenu selon ses propres conditions et modalités ou, si vous le préférez, Nous régler du montant de
l'abonnement que Nous souscrivons pour Votre compte. Dans tous les cas, Vous comprenez et Vous
acceptez que Nous ne sommes pas partie au contrat entre Vous et le prestataire de votre Plateforme
d'apprentissage.

Vous disposez d'un accès administrateur sur Votre plateforme d'apprentissage et Vous pouvez utiliser
toutes les fonctionnalités qu'accordent les droits des administrateurs. 

Pour Nous permettre de réaliser les prestations convenues entre Nous, Vous devez nous autorisez un
accès administrateur pendant toute la durée du contrat. Le fait de ne pas Nous accorder un accès
administrateur ou le fait de supprimer ou limiter Notre accès administrateur de manière injustifiée, entraîne
la résiliation de plein droit du contrat et peut donner lieu à une demande d'indemnisation ou de dommages-
intérêts de Notre part.
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4.3 Monétisation de la formation

- Paramétrages : Si Vous choisissez de monétiser Votre formation et que vous Nous avez confié le
paramétrage des fonctionnalités de paiement sur Votre plateforme d'apprentissage, Vous devez vous
assurer que vous disposez d'un compte Paypal ou d'un compte Stripe valide et actif selon votre choix et
que ces comptes sont bien connectés à Votre ou Vos comptes bancaires afin de recevoir les paiements.

Vous devrez nous communiquer votre adresse électronique associée à Votre compte Paypal ou Vos
identifiants Stripe pour nous permettre de connecter Votre plateforme d'apprentissage à l'une ou l'autre de
ces solutions de paiement en ligne. Si Vous ne souhaitez pas nous communiquer ces informations, nous
pourrons vous guider pour que vous puissez réalisez vous-même cette opération.

- Devise : Le paiement est effectué dans la devise de votre choix. Vous devrez prendre en compte les
éventuels frais de conversion de devises étrangères, et les frais bancaires associés à la conversion des
devises ou de tout autre frais de traitement des opérations auxquels vous pourriez être soumis.

- Prix de la formation : Lorsque Vous choisissez de monétiser Votre formation, le prix de la formation est
déterminée par Vous. Vous pouvez modifier le prix de vente à Votre discrétion. Vous devez Nous informer
des avantages promotionnels et de tout changement sur le prix, dans un délai raisonnable afin de Nous
permettre de procéder aux modifications nécessaires sur Votre plateforme d'apprentissage.

- Modalités de paiement : Vous pouvez choisir de permettre à vos Apprenants de payer en un ou plusieurs
versements échelonnés ou proposer un abonnement récurrent. Dans tous les cas Vous devez vous
conformer à la législation applicable dans Votre pays.

- Ventes réalisées : Lorsqu'un Apprenant achète votre formation, Le Groupe UniLearn ne retient aucun
paiement, ni aucun frais ou commissions sur les ventes réalisées par Vous depuis Votre plateforme
d'apprentissage. 

Vous comprenez et vous acceptez que le présent contrat ne constitue pas un contrat entre vos Apprenants
et Nous. De même, vous comprenez et vous acceptez que le présent contrat ne garantie pas un nombre
minimum de ventes, qu'aucune clause de performance n'est intégrée au présent contrat et que Vous ne
pouvez en aucun cas réclamer des revenus en vertu d'un minima ou en vertu d'un revenu minimum échéant
à intervalles fixes ou régulières. 

- Taxes sur les transactions : Si un Apprenant achète une formation dans un pays qui Vous conduit à payer
des taxes de ventes, des taxes sur la valeur ajoutée ou d'autres taxes similaires, selon la loi applicable,
Vous devez collecter les taxes et le reverser aux administrations fiscales concernées pour ces ventes. 

5. Vos Obligations :

Les présentes Conditions Générales comprennent les Conditions d'utilisation du Formateur lesquelles 
 reprennent les principaux aspects des obligations et des responsabilités du formateur ou de la personne
autorisée à Nous soumettre le Contenu pédagogique.

   5.1 Paiement des prestations et paiement de l'abonnement annuel

- Paiement des prestations du Groupe UniLearn: Vous vous engagez à régler le montant total des
prestations effectuées par le Groupe UniLearn dans un délai de 30 jours maximum à compter de la facture
adressée par courriel. Votre paiement doit s'effectuer en ligne, par carte bancaire, via Stripe notre
partenaire de paiement en ligne. Des frais de traitement peuvent s'appliquer.

A défaut de régler la facture des prestations dans le délai indiqué, Nous nous réservons le droit, sans avis
préalable, de retirer l'ensemble des Livrables réalisés sur Votre plateforme d'apprentissage. 

A compter de Votre complet paiement, Vous disposez des droits exclusifs de propriété sur Les Livrables
réalisés par le Groupe UniLearn.
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Une fiche présentant la formation, le plan et les objectifs pédagogiques 
Une fiche de présentation de l'intervenant, son parcours, ... 
Un ou plusieurs supports de présentation des leçons (sections et sessions de cours)
Les textes, les enregistrements audios (sous format mp3) et vidéos (sous format mp4) des leçons
(facultatif) Les textes de retranscription des enregistrements audios et vidéos 
Les questions et les réponses de(s) auto-évaluation(s) et exercices
Une bibliographie et les références permettant aux apprenants d'aller plus loin dans l'apprentissage
Tous documents ou sources (articles, liens internet, ...) destinés à être intégrés à la formation

- Paiement de l'abonnement annuel de Votre plateforme d'apprentissage : Avant la réalisation de nos
prestations, Nous devons pouvoir disposer de votre solution LMS. Nous vous conseillons une solution
technologique mais vous demeurez libre de choisir un autre fournisseur. Lorsque, d'un commun accord, la
solution LMS est retenue, Vous vous engagez à payer le prix de tout abonnement mensuel ou annuel et à
Nous autoriser l'accès en tant qu'administrateur. 

A défaut pour Vous de payer un nouvel abonnement, Vous comprenez et Vous acceptez que le Groupe
UniLearn ne serait pas en mesure de réaliser ses prestations. Le contrat serait résilié de plein droit.

A défaut pour Vous de renouveler votre abonnement, Vous comprenez et Vous acceptez que le prestataire
de la solution LMS retenue serait en droit de susprendre ou de résilier votre abonnement ce qui aurait pour
conséquence directe de supprimer tout accès à Votre plateforme d'apprentissage pour tout utilisateur et 
 tout Apprenant. Le Groupe UniLearn ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes ou
indirectes d'un défaut de paiement de Votre part.

   5.2 Le Contenu pédagogique soumis 

Vous vous engagez à produire et à Nous remettre les livrables suivants :

   5.3 Accès au Centre de Ressources pour Formateurs 

Afin de Vous aider à concevoir et à produire les livrables ci-dessus indiqués, Nous mettons gratuitement à
votre disposition un espace digital (sur Notre Centre de Ressources pour Formateurs) à partir duquel Vous
pouvez:

- Obtenir tous les conseils utiles pour la création d'une formation en ligne
- Télécharger le guide pratique de la formation en ligne
- Télécharger les modèles de présentation à utiliser pour votre Contenu de formation
- Télécharger les modèles de fiches de présentation de la formation
- Télécharger les conseils pour vos enregistrements audios et vidéos
- Télécharger un modèle pour les exercices et quiz des Apprenants

Les modèles et documents fournis par le Groupe UniLearn sur cet espace, ainsi que les textes, graphiques
et les logos du Groupe UniLearn sont et demeurent la propriété intellectuelle exclusive du Groupe UniLearn.
Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins que la production et la remise au Groupe UniLearn des livrables
qui font l'objet du présent contrat. 
 
   5.4 Modalités de remise du Contenu pédagogique 

Depuis un formulaire ou un lien sécurisé, Vous devez téléverser vos Contenus pédagogiques. Vos livrables
seront ainsi archivés sur un espace de stockage sécurisé, sans frais pour Vous, et qui Nous permet
d'organiser et de faciliter le travail de montage, d'intégration et de publication de la formation.

   5.5 Clause de confiance et de sécurité 

Vous acceptez de Vous conformer à nos normes de qualité de cours, ainsi qu'aux normes du secteur en
général. Vous comprenez que votre Contenu est soumis à Notre approbation, que nous pouvons accorder
ou refuser à notre entière discrétion. 
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Si le Contenu est illicite et contrevient aux lois et règlements en vigueur au Canada.
Si le Contenu soumis est inférieur à nos normes de qualité ou a un impact négatif sur l'expérience des
Apprenants.
Si Vous avez un comportement à l'égard des Apprenants, susceptible d'avoir des répercussions
défavorables pour le Groupe UniLearn ou susceptible d'entraîner publiquement le discrédit sur le
Groupe UniLearn ou toute atteinte à sa réputation.
Si Vous utilisez le Groupe UniLearn, son image ou ses services, d'une manière qui constitue une
concurrence déloyale.
Si vous utilisez les données personnelles des Apprenants à des fins illicites ou illégales. 
Tout autre motif, à notre entière discrétion.

Nous nous réservons le droit de supprimer du Contenu, de suspendre les paiements et/ou de supprimer
une formation et son Contenu pour quelque raison que ce soit, à tout moment, et sans préavis, y compris
dans les cas suivants :

   5.6 Échanges d'amélioration et perfectionnement technique et pédagogique

En acceptant le présent contrat, Vous vous engagez à tout mettre en œuvre pour offrir à Vos Apprenants
une formation dont le contenu éditorial et pédagogique est le plus possible à jour des connaissances
actuelles dans la matière enseignée. Vous vous engagez également à mettre régulièrement à jour vos
connaissances et à Nous informer des modifications ou des mises à jour importantes de votre Contenu. 

Vous acceptez d'échanger avec Nous sur la présentation et l'organisation du Contenu pédagogique
soumis. Vous demeurez libre et responsable du Contenu de la formation mais vous consentez à
communiquer avec Nous sur les perfectionnements techniques (audios, vidéos) ou pédagogiques
(orthographe, mise en forme, structure générale de la formation...) à réaliser pour répondre à nos normes
de qualité.

  5.7 Disponibilité à l'égard des Apprenants 

A partir du moment où votre Contenu est publié sur Votre Plateforme d'apprentissage, Vous seul Vous
engagez à conserver une disponibilité pour répondre sur le forum et par emails aux questions des
Apprenants, en ce qui à trait au Contenu pédagogique de votre formation. 

Vous comprenez que le Groupe UniLearn n'est pas tenu de répondre aux Apprenants ni à fournir de
l'assistance pédagogique ou technique aux Apprenants, ni à d'autres services reliés.

  5.8 Respect des droits d'auteurs et des droits de propriété intellectuelle des tiers 

Vous vous engagez à fournir du Contenu pédagogique qui respecte les droits des tiers et des œuvres
existantes (littéraires, musicales ou artistiques) qui sont protégées, ou à ne pas les utiliser sans
autorisation. 

Vous veillerez tout particulièrement à ne pas copier ou reproduire partiellement ou totalement les écrits, les
enregistrements sonores ou visuels qui sont protégés par les règles du droit d'auteur et du droit de la
propriété intellectuelle de tiers. Dans tous les cas, Vous demeurez responsable du Contenu de la formation.
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Vous créer un compte administrateur sur la solution LMS tiers retenue
Paramétrer les fonctionnalités principales de la solution LMS retenue
Adapter la solution LMS à votre charte graphique (logo, typos, couleurs)
Créer les pages principales : page d'accueil, pages par défaut du site
Paramétrer les outils de vente sur la solution LMS retenue, si demandé
Paramétrer avec votre service informatique un sous-domaine spécifique, si demandé (ex: cours.votre-
entreprise.com) 

Les développements et les intégrations informatiques d'aucune sorte
La gestion de vos noms de domaines, de vos serveurs d'hébergement et de tous logiciels applicatifs
Les modifications, ajouts ou améliorations des fonctionnalités de la solution LMS tiers retenue
La gestion des incidents techniques de la solution LMS retenue
La gestion et le stockage des données des Apprenants et des utilisateurs de la solution LMS retenue
Les intégrations sur votre site internet, intranet ou extranet
L'assistance technique des Apprenants
La gestion de vos solutions de paiement Paypal, Stripe ou autres solutions de paiement en ligne
La connexion de votre solution de paiement en ligne avec un compte bancaire
La gestion des incidents de paiement, de la facturation des Apprenants
La gestion des annulations et des remboursements des Apprenants

Montage des contenus textes, audio et vidéos sur un support numérique
Insertion des images et des éléments graphiques (sous licences photos acquises par Nous)
Préparation et intégration des tests d'auto-évaluation des Apprenants 
Préparation des attestations de formation pour les Apprenants et automatisation
Intégration du Contenu sur la plateforme d'Apprentissage (parcours de formation)
Création de la page de présentation de la formation et des pages par défaut
Paramétrage de l'ensemble des fonctionnalités de la formation
Paramétrage des emails et des notifications aux Apprenants
Création d'un profil "formateur" 
Mise en place d'un forum de discussions entre Apprenants et Formateur (si demandé)
Importation de vos fichiers d'Apprenants (groupes) si demandé
Le paramétrage des inscriptions automatiques des Apprenants
Tests, corrections et mise en ligne de la formation

6. Obligations du Groupe UniLearn

   6.1 Obligations à l'égard de Votre plateforme d'apprentissage 

Sous réserve des prestations prévues au devis ou sur l'offre de services, et lorsque vous nous confiez la
prestation de mise en place de Votre Plateforme d'apprentissage, et après Votre complet paiement de
l'abonnement annuel à la solution LMS retenue, Nous nous engageons à :

Ce que nous ne faisons jamais :

   6.2 Obligations à l'égard de Votre Formation en ligne 

Sous réserve des prestations prévues au devis ou sur l'offre de services, et lorsque votre Contenu
pédagogique a été transmis au Groupe UniLearn, Nous nous engageons à effectuer les prestations
suivantes :

Avant toutes prestations réalisées par Nous, le formateur ou la personne autorisée à Nous soumettre le
Contenu pédagogique, doit avoir accepté les termes des Conditions d'Utilisation du Formateur.
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L'assistance pédagogique des Apprenants
Le suivi et l'analyse du parcours pédagogique des Apprenants
Le suivi ou la gestion des ventes de Votre ou de Vos formations
La gestion des plaintes ou des réclamations des Apprenants

L'élaboration de votre stratégie d'apprentissage (plan de cours, trame de cours, objectifs...)
La rédaction ou la création du contenu éditorial et pédagogique de votre formation
La gestion manuelle des inscriptions et des désinscriptions des Apprenants à la formation 
La gestion manuelle de la durée d'accès des Apprenants à la formation
La gestion et l'animation du groupe de discussions entre les Apprenants et le formateur
La formation à l'utilisation et à l'administration de Votre Plateforme d'apprentissage
La promotion de Votre ou de Vos formations

Ce que nous ne faisons jamais :

Ce que nous ne faisons pas :

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, nos prestations ne comprennent pas :

7. Responsabilité du Groupe UniLearn

    7.1 Responsabilité à Votre égard 

Vous disposez d'un droit de propriété exclusif sur le Contenu pédagogique soumis et sur Les Livrables
réalisés. Le Groupe UniLearn s'engage à ne pas reproduire et à ne pas céder à des tiers les droits
d'exploitation qui y sont liés, sauf accord contraire entre les parties.

Vous disposez également d'un droit de propriété exclusif sur les données concernant vos Apprenants.
Nous n'utiliserons jamais ces données. Ces données sont sécurisées et vous pouvez les consulter ou les
exporter à tout moment sous format Excel via l'espace d'administration de la plateforme LMS (si vous êtes
l'administrateur autorisé). Ces données ne sont pas stockées par le Groupe UniLearn. Le Groupe UniLearn
ne peut être tenu pour responsable de toute altération, suppression, disparition ou modification temporaire
ou définitive de ces données. En aucun cas, cela ne peut donner lieu à une demande d'indemnisation ou de
dommages-intérêts de votre part à l'égard du Groupe UniLearn, ses dirigeants et ses administrateurs.

   7.2 Disponibilité des services 

Le Groupe UniLearn met tout en œuvre pour conseiller à ses clients des solutions technologiques et des
services disponibles et conformes à la réglementation. Cependant le Groupe UniLearn ne saurait être tenu
responsable d’une absence de disponibilité temporaire ou permanente de Votre plateforme
d'apprentissage. 

En aucun cas, l'indisponibilité de Votre plateforme d'apprentissage ne peut donner lieu à une demande
d'indemnisation ou de dommages-intérêts de votre part.

   7.3 Modifications et mises à jour de Votre Plateforme d'apprentissage

Le Groupe UniLearn ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de retard de mise à jour,
d’erreur ou d’omission quant au contenu des pages de Votre Plateforme d'apprentissage et du contenu de
Votre formation. Le Groupe UniLearn ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs et
indirects résultant de l’accès ou de l’usage de Votre Plateforme d'apprentissage, conformément à ses
conditions générales de ventes. 

Le Groupe UniLearn ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si la solution LMS retenue
supprime ou modifie certaines de ses fonctionnalités.
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8. Votre Responsabilité

  8.1 Responsabilité à l'égard de l'exactitude des informations, titres et compétences

Vous vous engagez à Nous fournir des informations exactes sur votre compte, vos qualifications, vos titres
de compétences, vos connaissances, votre niveau d'études et vos diplômes. 

  8.2 Responsabilité à l'égard du Contenu pédagogique soumis

Vous êtes responsable de tout le Contenu de la formation, y compris les questionnaires, les exercices
pratiques, les ressources, le contenu des pages d'accueil et de description du cours. Le Groupe UniLearn ne
saurait être tenu pour responsable en cas d'erreur, d'omission, ni en cas d'atteinte au droit d'auteur et de
propriété intellectuelle de tiers. 
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Utiliser nos logos et notre nom commercial pour tromper ou induire en erreur 
Utiliser les logos ou citer le nom du Groupe UniLearn dans le cadre de formations que vous réalisez
pour votre propre compte ou pour le compte d'un autre organisme ou d'un autre établissement de
formation, à titre gratuit ou onéreux.
Abuser des ressources du Groupe UniLearn ou reproduire sans autorisation des supports, des textes,
des présentations utilisées ou fournies par le Groupe UniLearn pour votre propre compte ou celui d'un
tiers.

    8.3 Responsabilité à l'égard du Groupe UniLearn

Vous ne devez pas :

En tout temps, vous vous engagez à conserver toute confidentialité sur les objectifs, les outils
informatiques et les méthodologies du Groupe UniLearn, et plus généralement sur toutes données
communiquées ou transmises par le Groupe UniLearn.

9. Modalités juridiques diverses

    9.1 Droit à l'image et à la publicité

Vous acceptez que le Groupe UniLearn utilise votre nom, votre logo, votre image, votre photo, votre voix,
afin de pouvoir réaliser ses prestations de services. Vous renoncez en conséquence à tout droit de
confidentialité, de publicité et autres droits similaires. 

    9.2 Droit applicable

Les présentes Conditions sont régies par les lois provinciales du Québec, au Canada.

   9.3 Résolution des litiges

En cas de litige, Nous nous efforçons toujours de trouver une solution amiable. 

Si cela ne permet pas de résoudre le problème vous avez la possibilité de demander une médiation privée,
et l’aide d’un médiateur accrédité choisit d’un commun accord et qui exercera sa mission en toute
indépendance. Nous nous engageons dans ce cas à un partage des honoraires du médiateur. 

En cas d'échec de la médiation, il est fait attribution exclusive de compétence aux juridictions de la ville de
Laval, au Québec (Canada).



Pour nous joindre :

Le Groupe UniLearn Inc. 
1885 rue Jean Picard. Laval (Quebec) H7T 2K4, Canada 
Tél. : +1 (514) 779 2712 | France : 07 66  70 40 05
Email: contact@groupe-unilearn.com 
Site internet: www.groupe-unilearn.com

Le Groupe UniLearn Inc. est inscrit au Registre des entreprise du Québec sous le
numéro : 1175376533
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