
OFFRE DE CONCLURE UN CONTRAT DE VENTE ET CONDITIONS GÉNÉRALES

ENTRE: le « Client »

ET :

Pratique Inclusive (NEQ 3377287100)
721 woodland,
Verdun
Québec, Canada
H4H 1V7
Représenté par Julia Lévy-Ndejuru Dt.P., Lisa Rutledge Dt.P. et Marilou Morin Laferrière Dt.P.

(ci-après les « Prestataires de services »)

La présente constitue une offre de conclure un contrat de vente (l’« Offre ») présentée par
les Prestataires de services au Client, pour la vente de la formation en ligne “Pratique
Inclusive” (ci-après la «Formation en ligne»). Advenant que la présente offre soit acceptée
par le Client conformément à ce qui suit, la présente constituera le contrat de vente liant les
parties (le « Contrat ») lequel est établi notamment afin d’assurer la qualité et la
confidentialité des biens et services vendus par les Prestataires de services au Client.
Veuillez lire attentivement ce document et le signer de la façon ci-après désignée si vous
êtes en accord avec son contenu.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

Lisa Rutledge Dt.P., Nutritionniste-Diététiste membre de l’Ordre des
Diététistes-Nutritionnistes du Québec (« ODNQ ») #4008 («Lisa »)

Suite à l’obtention de son diplôme à l’Université de McGill en 2005, Lisa s’est rendue compte
que, même si elle connaissait la science et la biologie, l’expérience et la sagesse du client
étaient toutes aussi importantes pour construire ensemble une stratégie vers des
changements pour la santé et le bien-être. Lisa adopte une approche Health At Every Size ®
et les principes de l’alimentation intuitive dans sa pratique privée, en ateliers et conférences
ainsi que sur son blogue et dans les médias (Huffington Post Canada, CJAD et CBC).
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Julia Lévy-Ndejuru Dt.P., Nutritionniste-Diététiste membre de l’Ordre des
Diététistes-Nutritionnistes du Québec (« ODNQ ») #6978 (« Julia »).

Julia travaille en pratique privée et complète présentement une maîtrise en nutrition. Elle
possède également un baccalauréat en psychologie. Sa clientèle est principalement
composée de personnes préoccupées par leur poids qui cherchent à améliorer leur relation
à la nourriture et à leur corps. Pour les aider, elle s’appuie sur les principes de l’alimentation
intuitive et la philosophie Health-At-Every-Size ®. Julia anime également des ateliers et
conférences portant sur ces approches. Convaincue de leur importance, elle travaille à les
faire rayonner au Québec depuis plusieurs années. Pour ce faire, elle a, entre autres, écrit
pour les blogues Ton Petit Look et monÉquiLibre, participé à des podcasts (Food Psych et
Dix Octobre le podcast) et donné des entrevues à différents médias. Elle est aussi impliquée
au sein de l’Association for Size Diversity and Health qui est à l’origine de la philosophie
HAES®. Julia a le désir profond de voir la société québécoise devenir de plus en plus
inclusive et est convaincue que les nutritionnistes-diététistes peuvent jouer un rôle
important dans cette évolution.

Marilou Morin Laferrière Dt.P., Nutritionniste-Diététiste membre de l’Ordre des
Diététistes-Nutritionnistes du Québec (« ODNQ ») #4784 (« Marilou ») faisant également
affaires sous les noms Manger en Harmonie et Nutritionniste Bienveillante.

Marilou pratique comme nutritionniste-diététiste depuis 2011 suite à l’obtention de son
Baccalauréat en Dietetics & Human Nutrition de l’Université McGill. Elle a travaillé auprès de
clientèles diverses pour finalement développer une expertise dans les comportements
alimentaires et les troubles des conduites alimentaires. Elle adopte l’approche Health at
Every Size® et est une Certified Intuitive Eating Counselor.

DESCRIPTION DES BIENS ET SERVICES FAISANT L’OBJET DE L’OFFRE

Il est entendu que la Formation en ligne inclut :

- Dix (10) heures de contenu séparé en six (6) modules. Le contenu se trouvant sur la
plateforme « Invanto » pour une durée de douze (12) mois à partir de la date d’inscription du
Client;

- Trois (3) sessions de Questions-Réponses en direct via le logiciel « ZOOM », soit
mensuellement durant les trois (3) premiers mois suivant l’inscription. Les enregistrements
seront rendus disponible sur la plateforme « Invanto » dans un délai de quarante-huit (48)
heures;
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- Un accès au matériel didactique de la Formation en ligne sur la plateforme « Invanto »
pour une durée de douze (12) mois à partir de la date d’inscription du Client incluant les outils
en format PDF téléchargeables, les diapositives des conférences, une liste de ressources
complémentaires, la bibliographie complète et des articles scientifiques en format PDF
(collectivement le « Matériel didactique » );

- Un accès au groupe Facebook privé afin d'échanger avec les autres participant.e.s
(actif.ve.s et ancien.ne.s) tant que le groupe Facebook existera. S'il devait être fermé, le
groupe sera archivé afin de garder accès au contenu;

- Des rappels par courriel des sessions de Questions-Réponses;

Il est entendu que la Formation en ligne exclut notamment les services suivants, lesquels
peuvent être offerts au Client par les Prestataires de services de façon supplétive à la
Formation en ligne:

- Supervision individuelle ou de groupe

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Prix d’achat de la Formation en ligne (le « Prix d’achat ») est établi comme suit :

- 495 $ CAD advenant qu’il soit payé en totalité à la date de l’achat ou deux (2)
versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 247.50 $ chacun, le
premier versement étant dû à la date d’achat, entre le 1er et 28 février inclusivement ;
ou

- 575 $ CAD advenant qu’il soit payé en totalité à la date de l’achat ou deux (2)
versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 287.50$ chacun, le
premier versement étant dû à la date d’achat, entre le 1er et 18 mars inclusivement ;
ou

- 249 $ CAD advenant qu’il soit payé en totalité à la date de l’achat si le Client est un.e
étudiant.e à temps plein dans un domaine relié à la santé ; ou

- Selon toute entente entre les Prestataires de services et le Client dans le cadre de
l’offre pour un prix équitable.

Les montants établis à la présente le sont en devise canadienne et sont exempts de taxes.

Le paiement du Prix d’achat doit être fait par carte de crédit s’il est complété via la
plateforme « Invanto ». Le Client doit contacter les Prestataires de services à
pratiqueinclusive@gmail.com s’il désire payer par virement Interac.

Jusqu’à avis contraire des Prestataires de services, la plateforme de paiements utilisée via la
plateforme « Invanto » est PayPal.

3
http://pratiqueinclusive.mangerenharmonie.com/

mailto:pratiqueinclusive@gmail.com


DÉBUT DE LA FORMATION EN LIGNE

Paiement complet ou mensuels

Le Client qui aura payé la totalité du Prix d’achat à la date de l’achat ou qui aura choisi de
payer le Prix d’achat par deux (2) versements mensuels aura accès à « Invanto » de la
Formation en ligne dès la réception du paiement par les Prestataires de services.

Le contenu de la Formation en ligne sera rendu disponible sur la plateforme « Invanto » dès
l’inscription.

Suite à l’acceptation de la présente par le Client et la réception par les Prestataires de
services du paiement par le Client de la totalité du Prix d’achat ou du premier versement, un
courrier électronique sera envoyé par les Prestataires de services au Client, à l’adresse
électronique fournie par ce dernier lors de l’inscription, lequel contiendra l’information
requise afin d’accéder au contenu de la Formation en ligne ainsi que la procédure afin de se
joindre aux sessions Questions-Réponses en direct via le logiciel « ZOOM ».

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera émis considérant que la totalité du contenu de la Formation
en ligne est disponible dès l’inscription.

AUTRES RESTRICTIONS OU CONDITIONS APPLICABLES AU CONTRAT

Il est possible de télécharger le Matériel didactique pour votre utilisation personnelle
uniquement, c’est-à-dire pour votre propre pratique. Il vous est interdit de le partager avec
des collègues.

Il vous est interdit de partager votre accès au portail « Invanto » ou le lien « ZOOM » pour les
sessions Questions-Réponses avec d’autres personnes sans quoi votre accès sera bloqué
sans remboursement possible.

Il est également interdit de reproduire, distribuer ou revendre en totalité ou en partie le
contenu de la Formation en ligne.

Le Client reconnaît que les Prestataires de services peuvent en tout temps s’adjoindre un
tiers pour les aider à rendre les services qu’il s’est engagé à rendre au Client dans le cadre
de la Formation en ligne.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

La Formation en ligne inclut, sans limiter, le site web
https://pratiqueinclusive.mangerenharmonie.com, la plateforme de cours en ligne
«Invanto », la plateforme de télécommunication « ZOOM », les courriels
(pratiqueinclusive@gmail.com), ainsi que les réseaux sociaux (Page Facebook, Groupe
Facebook, Facebook Messenger, Instagram, des Prestataires de services etc.) (ci-après
«Moyens de télépratique»). Les Moyens de télépratique ne peuvent assurer la sécurité au
niveau de la confidentialité.

Des formulaires GoogleForm sont utilisés. Les données sont effacées du serveur dès leur
réception et ne seront utilisées que pour les fins de la Formation en ligne.

Les Prestataires de services ne sont pas responsables de l’utilisation de données fournies
par le Client à tout intermédiaire (site internet, plateforme électronique) utilisé dans le cadre
de la présente.

CONDITIONS D’UTILISATION

La Formation en ligne est offerte uniquement en ligne et requiert une connexion internet
pour l’accès aux rencontres de Questions et Réponses, l’accès au portail « Invanto », au
visionnement des enregistrements et pour le téléchargement du Matériel didactique. Un
compte Facebook est nécessaire pour avoir accès à la communauté de support.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

En participant à la Formation en ligne, vous consentez à ce que des enregistrements vidéo
et audio des sessions Questions-Réponses et les publications dans le groupe Facebook
privé soient partagés avec les participant.e.s passé.e.s, actuel.les. et futur.e.s de la Formation
en ligne.

Cette Offre était rendue disponible sur la page de vente de la Formation en ligne,
accompagnée d’une invitation à en prendre connaissance avant la complétion de
l’inscription.

En complétant mon inscription, je reconnais avoir lu et compris ce contrat de vente et je
consens aux conditions générales. Je reconnais que les Prestataires de services ont
adéquatement répondu à mes questions concernant ce contrat.
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Je reconnais également qu’avant la conclusion du présent contrat, les Prestataires de
services m’ont expressément donné la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition et
d’en corriger les erreurs.

Je consens à ce que les Prestataires de services me fournissent enseignement dans le
cadre de la Formation en ligne.

J’autorise les Prestataires de services à me transmettre par courriel toute communication,
comportant ou non des renseignements personnels ou confidentiels.

Je reconnais avoir pris connaissance de la Déclaration de confidentialité m’ayant été
soumise par les Prestataires de services, dont copie ci-jointe, et m’en reconnais satisfait.e.

Je reconnais que mon acceptation des conditions générales de la présente en complétant
mon inscription faisant office de ma signature.
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

1. Quelles sont les informations que nous
recueillons et qu'en faisons-nous ?

Lorsque vous vous inscrivez en tant qu'étudiant.e sur notre site ou à des cours connexes,
dans le cadre du processus d'inscription, nous recueillons les informations personnelles que
vous nous communiquez, telles que votre nom et votre adresse électronique.

Marketing par courriel : nous pouvons vous envoyer des courriels concernant notre site et
les cours connexes, l'inscription, le contenu des cours, votre progression dans les cours ou
d'autres mises à jour. Nous pouvons également utiliser votre adresse électronique pour vous
informer des modifications apportées au cours, vous interroger sur votre utilisation ou
recueillir votre opinion.

2. Comment obtenir mon consentement ?

Lorsque vous nous fournissez des informations personnelles pour devenir un.e étudiant.e
sur notre site, faire un achat ou participer à un cours, vous impliquez que vous consentez à
ce que nous les recueillions et les utilisions pour cette seule raison.

Si nous vous demandons des informations personnelles pour une raison secondaire, comme
le marketing, nous vous demanderons directement votre consentement explicite ou vous
donnerons la possibilité de refuser.

Comment puis-je retirer mon consentement ?

Si, après avoir accepté, vous changez d'avis, vous pouvez à tout moment retirer votre
consentement pour que nous puissions vous contacter, pour la poursuite de la collecte, de
l'utilisation ou de la communication de vos informations, en nous contactant à l'adresse
pratiqueinclusive@gmail.com.
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3. Divulgation

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si la loi nous y oblige ou si vous
violez notre contrat de vente.

4. Invanto

Notre Formation en ligne et notre site sont hébergés par Invanto Inc. ("Invanto"). Ils nous
fournissent la plateforme de création de cours en ligne qui nous permet de vous vendre nos
produits et services.

Vos données sont stockées par l'intermédiaire du stockage de données, des bases de
données et de l'application générale d’Invanto. Ils stockent vos données sur un serveur
sécurisé derrière un pare-feu.

Le paiement :

Si vous effectuez un achat sur notre site, nous utilisons le processeur de paiement Stripe.
Les paiements sont cryptés grâce à la norme PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard). Les données relatives à votre transaction d'achat ne sont conservées que le
temps nécessaire à la réalisation de votre transaction.

Toutes les passerelles de paiement direct adhèrent aux normes établies par PCI-DSS telles
que gérées par le PCI Security Standards Council, qui est un effort conjoint de marques
telles que Visa, MasterCard, American Express et Discover.

Les exigences de la norme PCI-DSS contribuent à garantir le traitement sécurisé des
informations relatives aux cartes de crédit par notre site et les cours connexes, ainsi que par
ses fournisseurs de services.

Pour plus d'informations, vous pouvez également lire les conditions d'utilisation de Invanto ici
https://www.invanto.com/privacy/ ou la déclaration de confidentialité ici
https://www.invanto.com/terms/.
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5. Services de tiers

En général, les fournisseurs tiers auxquels nous faisons appel ne collecteront, n'utiliseront et
ne divulgueront vos informations que dans la mesure nécessaire pour leur permettre
d'exécuter les services qu'ils nous fournissent.

Toutefois, certains fournisseurs de services tiers, tels que les passerelles de paiement et
autres processeurs de transactions de paiement, ont leurs propres politiques de
confidentialité en ce qui concerne les informations que nous devons leur fournir pour vos
transactions d'achat.

Pour ces fournisseurs, nous vous recommandons de lire leurs politiques de confidentialité
afin de comprendre la manière dont vos informations personnelles seront traitées par ces
fournisseurs.

Certains fournisseurs peuvent être situés ou avoir des installations situées dans une
juridiction différente de la vôtre ou de la nôtre. Si vous choisissez de procéder à une
transaction qui implique les services d'un prestataire de services tiers, vos informations
peuvent alors être soumises aux lois de la ou des juridictions dans lesquelles ce prestataire
de services ou ses installations sont situés.

Par exemple, si vous êtes situé au Canada et que votre transaction est traitée par une
passerelle de paiement située aux États-Unis, vos informations personnelles utilisées dans
le cadre de cette transaction peuvent être divulguées en vertu de la législation américaine,
notamment le Patriot Act.

Une fois que vous avez quitté le site web de notre cours ou que vous êtes redirigé vers un
site web ou une application tiers, vous n'êtes plus régi par la présente politique de
confidentialité ni par les conditions d'utilisation de notre site web.

Liens

Lorsque vous cliquez sur des liens sur notre site de cours, ils peuvent vous diriger hors de
notre site. Nous ne sommes pas responsables des pratiques des autres sites en matière de
protection de la vie privée et vous encourageons à lire leurs déclarations de confidentialité.
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6. Sécurité

Pour protéger vos informations personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et
suivons les meilleures pratiques du secteur pour nous assurer qu'elles ne sont pas perdues,
mal utilisées, consultées, divulguées, modifiées ou détruites de manière inappropriée.

Si vous nous fournissez des informations sur votre carte de crédit, celles-ci sont cryptées à
l'aide de la technologie SSL (Secure Socket Layer) et stockées avec un cryptage AES-256.
Bien qu'aucune méthode de transmission sur Internet ou de stockage électronique ne soit
sûre à 100 %, nous respectons toutes les exigences PCI-DSS et mettons en œuvre des
normes industrielles supplémentaires généralement acceptées.

Cookies

Nous recueillons des cookies ou des technologies de suivi similaires. Il s'agit d'informations
que le serveur de notre site web transfère sur votre ordinateur. Ces informations peuvent
être utilisées pour suivre votre session sur notre site web. Les cookies peuvent également
être utilisés pour personnaliser le contenu de notre site web pour vous en tant qu'individu. Si
vous utilisez l'un des navigateurs Internet les plus courants, vous pouvez configurer votre
navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque vous recevez un cookie ou pour qu'il refuse
l'accès à votre ordinateur aux cookies.

Nous utilisons des cookies pour reconnaître votre appareil et vous offrir une expérience
personnalisée.

Nous utilisons également des cookies pour attribuer les visites de nos sites web à des
sources tierces et pour diffuser des annonces ciblées de Google, Facebook, Instagram et
d'autres fournisseurs tiers.

Nos annonceurs tiers utilisent des cookies pour suivre vos visites antérieures sur nos sites
web et ailleurs sur Internet afin de vous proposer des annonces ciblées. Pour de plus
amples informations sur la publicité ciblée ou comportementale, veuillez consulter le site
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.

Désinscription : Vous pouvez refuser les publicités ciblées diffusées par des fournisseurs
tiers spécifiques en visitant la page de refus de la Digital Advertising Alliance.

Nous pouvons également utiliser des méthodes de suivi automatisé sur nos sites web, dans
nos communications avec vous et dans nos produits et services, afin de mesurer les
performances et l'engagement.
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Veuillez noter qu'en raison de l'absence d'une compréhension cohérente du secteur sur la
façon de répondre aux signaux "Ne pas suivre", nous ne modifions pas nos pratiques de
collecte et d'utilisation des données lorsque nous détectons un tel signal à partir de votre
navigateur.

Outils d'analyse web

Nous pouvons utiliser des outils d'analyse web intégrés au site web MANGER EN
HARMONIE pour mesurer et collecter des informations anonymes sur les sessions.

7. Âge du consentement

En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au moins l'âge de la majorité dans votre
État ou province de résidence, ou que vous avez l'âge de la majorité dans votre État ou
province de résidence.

8. Modifications de la présente politique de
confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment,
aussi nous vous invitons à la consulter fréquemment. Les modifications et les clarifications
prendront effet dès leur publication sur le site web. Si nous apportons des modifications
importantes à la présente politique, nous vous informerons ici de sa mise à jour, afin que
vous sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et dans
quelles circonstances, le cas échéant, nous les utilisons et/ou les divulguons.

Si notre site ou notre cours est acquis ou fusionné avec une autre société, vos informations
peuvent être transférées aux nouveaux propriétaires afin que nous puissions continuer à
vous vendre des produits.
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QUESTIONS ET COORDONNÉES

Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles
vous concernant, déposer une plainte, ou simplement obtenir de plus amples informations,
contactez notre responsable de la protection de la vie privée à pratiqueinclusive@gmail.com
ou par courrier au  721 woodland, Verdun (Québec), Canada H4H 1V7.
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