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Termes et conditions
http://www.dramaction.qc.ca/fr/termes-et-conditions/
CE SITE EST ASSUJETTI À CES TERMES ET CONDITIONS. VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES. L’UTILISATION DE CE SITE SIGNIFIE
QUE VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC SES TERMES ET CONDITIONS. SI VOUS N’ÊTES PAS
D’ACCORD AVEC CES TERMES ET CONDITIONS, VEUILLEZ QUITTER CE SITE
1. Généralité. Les termes et conditions définissent l’utilisation de ce site fourni par Productions RVA inc.
incluant le contenu, les données, les images et toute autre donnée.
2. Ce site a été créé pour offrir un lieu où des enseignants francophones peuvent échanger des idées, des
pratiques, des exercices et des textes.
3. Utilisation du site. Dramaction permet l’utilisation de ce site pour votre usage personnel et noncommercial. Le contenu du site ne peut être distribué, modifié, reproduit ou utilisé en tout ou en partie
sans le consentement écrit de Productions RVA inc.
4. Propriété. Ce site est la propriété exclusive de Productions RVA inc.
5. Droits d’auteur. À l’exception des exercices et des pages produites expressément par Dramaction, le
contenu du site est offert par ses contributeurs (enseignants et animateurs). Chaque contributeur a la
responsabilité de s’assurer que le contenu qu’il offre ne fait pas l’objet de droits. Ne pouvant vérifier la
provenance de la grande quantité d’information reçue, Dramaction ne peut être tenu responsable de toute
violation de droits d’auteur. Par contre, étant très sensibles aux droits d’auteur et à la propriété
intellectuelle, Dramaction s’engage à retirer très rapidement tout ce qu’un contributeur aurait pu envoyer
qui serait protégé par des droits.
6. Vos communications. Dramaction peut contrôler ou superviser toutes les sections du site, notamment le
blog et les commentaires. Par contre, Dramaction n’assume aucune responsabilité sur le contenu de ces
communications et sur sa diffusion naturelle sur les moteurs de recherche. Dramaction se réserve le droit
de supprimer à son gré toute communication inappropriée, abusive diffamatoire ou obscène.
7. Liens vers d’autres sites. Dramaction ne représente aucun des sites que vous pouvez accéder sur ce
site. Quand vous visitez un autre site que le nôtre, vous devez comprendre et assumer que Dramaction n’a
aucun contrôle sur ce site. Dramaction n’endosse, ni n’accepte aucune responsabilité sur le contenu ou
l’utilisation des sites sur lesquels nous fournissons un lien.
Politique de confidentialité
Dramaction respecte la confidentialité de chaque personne qui nous contacte. Voici comment nous
respectons votre confidentialité :
1. Collecte et utilisation de données. Dans le but de fournir la meilleure expérience possible sur notre site,
nous colligeons des informations sur nos visiteurs telles le nombre de visiteurs, les pages vues, la durée
de leur visite, etc. Ces informations ne permettent pas d’identifier aucune personne. La collecte
d’informations sur votre nom, adresse ou courriel se fait seulement quand vous choisissez de le faire. Ces
informations ne sont utilisées que pour l’usage auquel vous les avez fournies. Si vous avez fourni votre
adresse de courriel, vous pouvez recevoir à intervalles régulières des communications de Dramaction.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la PRP, Dramaction a changé un paramètre en ce qui a trait
aux données, plus particulièrement avec Google. En effet, les annonces affichées sur ce site sont
présentées en lien avec le contenu et non en lien avec le profil Google des utilisateurs. Dramaction
fait tout en son pouvoir pour trouver des solutions permettant de protéger la vie privée, au meilleur
de ses connaissances. Ainsi, l’installation de chaque outils (plugin) WordPress fait l’objet de
vérifications en ce sens.
2. Annulation des communications. Nous pouvons communiquer des nouvelles ou informations diverses à
nos visiteurs. Vous pouvez en tout temps annuler ces envois en communiquant en utilisant un lien au bas
de toutes nos communications.
3. Partage d’informations. Dramaction ne partage aucune des informations fournies par ses visiteurs
d’aucune façon que ce soit avec qui que ce soit.
500 exercices de théâtre de Dramaction

Afin de participer au financement de la mise à jour et de l’entretien du site, Dramaction propose un
assemblage des exercices soumis au site par les internautes. Afin de recevoir ce fichier, les internautes
peuvent donc faire un don à Dramaction via paypal. Dramaction ne vend pas les exercices mais le travail
de mise en page et de présentation du fichier.

Vente de la boutique
Disponibilité des articles
Toutes les commandes sont servies à partir de notre site Internet (Format numérique) et sont disponible en
téléchargement dès l’acquittement du paiement.
Prix
Les prix affichés sur le site http://www.dramaction.qc.ca/ sont en dollars canadiens.
Paiement
Les commandes passées sur le site http://www.dramaction.qc.ca/ doivent être réglées en ligne via Paypal
(compte ou cartes de crédit majeures) ou par chèque au nom de Productions RVA inc
Produits numériques
Le client peut télécharger les produits numériques achetés sur le site http://www.dramaction.qc.ca/ dès
que la transaction a été acceptée.
Les fichiers numériques acquis sont des oeuvres d’auteurs et sont protégés par la Loi sur le droit
d’auteur. Conformément à cette loi, l’achat de fichier numérique est réservé à un usage personnel, privé
et gratuit. Toute reproduction, autre que celle autorisée pour le téléchargement, adaptation, usage
collectif, revente ou location est absolument interdite et peut faire l’objet de poursuites judiciaires.
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L’utilisateur final s’engage à respecter les droits des auteurs, interprètes et éditeurs de livres numériques
et à ne pas contourner, ni porter atteinte aux techniques de contrôle de l’utilisation des livres numériques
téléchargés. À défaut, toute utilisation hors du cadre défini dans les présentes conditions générales de
vente constitue un acte de contrefaçon, qui expose l’utilisateur final à des poursuites judiciaires. Aucun
échange, crédit ou remboursement ne pourra être accepté après la confirmation d’une transaction de vente
d’un produit numérique. Dramaction ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’éventuels
problèmes de compatibilité entre un produit numérique et un appareil électronique, sauf dans
l’éventualité où la description du produit affichée serait inexacte.
Questions
Pour toutes questions sur les termes et conditions d’utilisation du site Internet et sa politique
d’utilisation, vous pouvez communiquer avec nous :
Productions RVA inc (création de sites)
Dramaction
552 Lafleur
Vaudreuil-Dorion (Québec)
Canada
J7V 8A7
_______________________________________________
Ce PDF vous est offert gratuitement sur Dramaction
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