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(Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but             
d'alléger le texte.) 
 
Bienvenue sur e180! 
 
Le service e180 est fourni par e180 Inc. (“e180”, “nous”), situé au 106-5606 de 
Gaspé, Montréal, Québec H2T 2A4. 
 
Le Service 
 
e180 encourage l'apprentissage collaboratif dans toutes sortes       
d'environnements. Notre but est de vous aider à identifier vos propres           
expériences et domaines d’expertise et à les partager avec ceux qui en ont             
justement besoin. Nous avons conçu l’application web Braindate pour vous          
permettre d’explorer les connaissances des autres participants lors d’un         
événement donné ou de partager les vôtres avec vos pairs au sein de votre              
organisation ou de votre communauté. Notre objectif est de vous soutenir dans            
vos apprentissages et de vous rapprocher de ceux qui peuvent vous aider dans             
votre parcours. 
 
Présentement, les seuls utilisateurs de l’application, soumis aux conditions         
d’utilisation, ont accès à la plateforme Braindate lorsqu’elle est proposée dans le            
cadre d’événements précis. 
 
En utilisant nos services, vous acceptez nos conditions d’utilisation et notre           
politique de confidentialité. Veuillez donc les lire attentivement. 
 
e180 se réserve le droit de modifier ses conditions d’utilisation. Les modifications 
apportées figureront sur cette page ainsi que la date de leur ajout. Les 
modifications ne s’appliqueront pas rétroactivement. Elles seront effectives sept 
(7) jours après leur publication. Si vous refusez les conditions d’utilisation 
modifiées, vous devez cesser d’utiliser nos services. 
 
Réservé aux utilisateurs adultes 
 
Vous devez être âgé de 18 ans minimum pour utiliser Braindate. Si vous avez 
moins de 18 ans, vous n’êtes pas autorisé à utiliser Braindate et nous ne pourrez 
accéder à aucune fonctionnalité du site vous permettant de nous fournir des 
informations ou d’en partager avec d’autres utilisateurs du service. 



 
Sécurité personnelle 
 
e180 VOUS CONSEILLE DE FAIRE PREUVE D’UNE EXTRÊME PRUDENCE 
AVANT DE PARTAGER DES INFORMATIONS PERSONNELLES AVEC 
D’AUTRES UTILISATEURS DE NOS SERVICES. e180 N’EFFECTUE AUCUNE 
VÉRIFICATION SUR LES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS DE SES 
UTILISATEURS NI NE VÉRIFIE LES DÉCLARATIONS FAITES PAR SES 
UTILISATEURS, MAIS SE RÉSERVE LE DROIT DE LE FAIRE, À TOUT 
MOMENT, À PARTIR DE TOUT DOCUMENT DISPONIBLE PUBLIQUEMENT. 
  
SI VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS, MAIS QUE VOUS AVEZ ACCÉDÉ À NOS 
SERVICES EN FOURNISSANT DE FAUSSES INFORMATIONS, NON 
SEULEMENT CELA FAIT DE VOUS UN UTILISATEUR NON AUTORISÉ 
VIOLANT NOS CONDITIONS D’UTILISATION, MAIS VOUS POURRIEZ 
ÉGALEMENT VOUS METTRE ET METTRE AUTRUI EN DANGER. 
 
Utilisation de nos services 
 
Afin d’utiliser nos services, vous devez créer un compte personnel sur e180 et, 
ce faisant, vous acceptez les conditions suivantes: 
 
a) Exactitude des informations: vous vous engagez à fournir des renseignements 
personnels véridiques, précis, à jour et complets lors de votre enregistrement et 
à actualiser ces renseignements au besoin. 
 
b) Usage exclusif: vous comprenez que votre compte Braindate est réservé à 
votre usage personnel et qu’aucun tiers ne peut l’utiliser. Vous vous engagez à 
ne pas transférer ni céder votre compte à un tiers. Vous comprenez que vous 
êtes responsable de l’activité se produisant sur ou via votre compte Braindate. Si 
vous avez connaissance d’une utilisation frauduleuse de votre mot de passe ou 
de votre compte Braindate, vous vous engagez à en aviser e180 immédiatement. 
 
c) Relations amoureuses: e180 n’est pas un site de rencontres amoureuses. 
L’objectif d’e180 est de créer une communauté enrichissante permettant à ses 
membres d’apprendre les uns des autres. Nous savons bien que certaines 
choses ne se contrôlent pas, mais nos services ne devraient pas être utilisés 
comme des outils de rencontre amoureuse. 
 
d) Outil de vente: la plateforme Braindate n’est pas un outil commercial visant à 
augmenter vos ventes. Braindate est là pour vous aider à apprendre des autres 
et à identifier vos propres connaissances et expériences afin de les partager. 
Notre but est de favoriser des conversations basées sur l’apprentissage, pas sur 
les ventes. Vous vous engagez à ne pas utiliser Braindate comme un outil de 



vente en publiant des contenus ouvertement promotionnels, en offrant des 
services ou des produits inappropriés, ou de toute autre façon susceptible de 
compromettre la confiance en Braindate des autres utilisateurs et leur capacité à 
se sentir en sécurité et à construire des relations authentiques sur et via la 
plateforme. 
 
e) Vos contenus: e180 se réserve le droit, sans en avoir l’obligation, de surveiller 
les contenus soumis sur ou via ses services. e180 a le droit de supprimer tout 
contenu qui, à notre discrétion, enfreint ou risque d’enfreindre la loi ou ses 
conditions d’utilisation, ou sur demande d’un tiers. 
 
f) Utilisation commerciale interdite: vous acceptez d’utiliser nos services à titre 
strictement personnel. Vous comprenez qu’ils ne peuvent pas être utilisés dans 
le cadre d’une entreprise commerciale sans le consentement écrit d’e180. 
L’utilisation illégale et/ou non autorisée de nos services, y compris la collecte de 
noms d’utilisateurs et/ou d’adresses courriel, par tout moyen que ce soit, dans le 
but d’envoyer des courriels non sollicités ou d’utiliser des données personnelles 
à des fins commerciales, ainsi que le fait d’inclure le site dans un cadre de façon 
non autorisée, peuvent entraîner l’ouverture d’une investigation, des poursuites 
légales, notamment civiles ou pénales, et une injonction de réparation. 
 
g) Médias sociaux: nous pouvons vous donner la possibilité de connecter votre 
compte e180 à vos autres profils sur certains réseaux sociaux (par exemple, 
Facebook Connect) afin de vous connecter, de transférer des fichiers ou 
d’activer certaines fonctionnalités de nos services. En connectant votre compte 
e180 à un autre compte sur un réseau social, vous consentez au partage en 
continu de vos données avec e180. Nous ne partagerons aucune des données 
liées à votre compte e180 au réseau social connecté sans vous en aviser au 
préalable.  
 
h) Bonne conduite: dans vos interactions avec les autres utilisateurs, vous vous 
engagez à vous comporter de façon cordiale et respectueuse. Vous vous 
engagez à ne harceler ni ne commettre d’acte malveillant à l’égard des autres 
utilisateurs du service. e180 se réserve le droit de déterminer ce qui constitue du 
harcèlement ou de la malveillance, et de suspendre partiellement ou totalement 
son service auprès de la partie contrevenant à ces dispositions. Dans le cadre de 
ces efforts, e180 peut faire appel à d’autres utilisateurs afin de déterminer si le 
comportement d’un utilisateur nuit à la communauté. 
 
Licence limitée 
 
Tous les intérêts liés à ses services, à son site et à son application mobile sont la 
propriété d’e180. Lorsque vous accédez à nos services, sur l’application mobile 
par exemple, nous vous accordons une licence non exclusive, révocable, limitée, 



non transférable et non cessible afin d’utiliser nos services à titre personnel et 
non commercial. Cette licence est conditionnelle à votre respect ininterrompu de 
ces conditions d’utilisation ou des celles applicables à un service spécifique. 
 
Vous vous engagez à ne pas procéder au décodage, à la rétroconception, au 
désossage, à la reproduction, à la duplication, à la redistribution, à la 
commercialisation, à la cession, à la location, à l’échange, à la vente ou à la 
revente de nos services ou de tout contenu disponible sur ou via nos services ou 
notre site, de quelque façon que ce soit. 
 
Tout ce qui est disponible à travers nos services et qui apparaît sur notre site ou 
notre application mobile est déposé et protégé par nous ou par nos partenaires. 
 
Clause de non-garantie 
 
NOS SERVICES SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONDITION, DE 
FONCTIONNEMENT POUR UN USAGE DONNÉ, DE DISPONIBILITÉ OU DE 
NON-VIOLATION. 
 
Limitation de responsabilité 
 
DANS LES LIMITES MAXIMALES PERMISES PAR LA LOI, e180 ET SES 
FILIALES, SES DIRECTEURS, SES EMPLOYÉS ET SES PARTENAIRES NE 
PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU PERTES DE 
PROFITS ACCIDENTELS, PONCTUELS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU 
PUNITIFS RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE 
L’UTILISATION DE LEURS SERVICES. 
 
Liens vers d’autres sites 
 
Nous fournissons parfois sur notre site des liens vers d’autres sites qui ne sont ni 
exploités ni contrôlés par e180. e180 n’est pas responsable de la véracité, de 
l’exactitude, ni de la qualité des informations ou des services et produits 
proposés sur ces sites. L’utilisation de ces liens pour accéder à d’autres sites se 
fait à vos risques et périls. 
 
Droit applicable 
 
L’utilisation des services d’e180 est régie par les lois de la province du Québec 
et les lois du Canada qui s’y appliquent. 


