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CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB 

Bienvenue sur notre site web www.consciouscoding.com. 

Les termes 'nous' ou 'notre' ou 'nous' font référence à The Conscious Code Academy, le 
propriétaire du site web. Le terme "vous" ou "votre" fait référence à l'utilisateur du site. 

La Conscious Code Academy (l'"École"), fondée par Devon Golden, inventeur du Conscious 
Coding®, offre un espace sûr aux enseignants du monde entier pour partager leurs propres 
techniques de guérison. L'école propose des sessions, des enseignements et des événements 
pour le Conscious Coding®, auxquels s'appliquent des conditions supplémentaires (Conditions 
applicables). 

Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales, car, avec notre politique de 
confidentialité et les conditions applicables, elles définissent vos droits et obligations importants 
en ce qui concerne : 

1. l'utilisation de ce site web  

2. tous les services et produits fournis par l'intermédiaire de ce site web. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec l'un de ces termes et conditions, veuillez ne pas utiliser notre 
site web. 

1. Votre utilisation de ce site web est soumise aux conditions générales suivantes : 

1.1. Lorsque vous visitez ce site web et utilisez nos services ou achetez nos produits, 
vous reconnaissez avoir lu les présentes conditions et tous les documents connexes 
et accepter d'être lié par eux.  

1.2. Le contenu de ce site web est destiné à votre information générale et à votre 
utilisation uniquement. Il est susceptible d'être modifié sans avis préalable. 

2. Variation 

2.1. Nous pouvons mettre à jour nos conditions générales de temps à autre, et les 
nouvelles dispositions s'appliqueront à partir de la date de leur mise à jour. 

3. Disclaimer (général) 

3.1. Malgré tout le soin apporté, The Conscious Code Academy ne fournit aucune 
garantie quant à la performance, l'exactitude, l'actualité, l'exhaustivité ou 
l'adéquation des informations et des matériaux trouvés ou proposés sur ce site Web 
pour un usage particulier.  

3.2. The Conscious Code Academy ne peut pas et ne fait aucune garantie quant à votre 
capacité à obtenir des résultats ou des améliorations de votre santé ou autre avec 
nos cours, coaching, outils, idées, informations ou stratégies.    
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3.3. Vous reconnaissez que les résultats dépendent de divers facteurs, y compris, mais 
sans s'y limiter, de votre état de santé actuel, de votre situation financière, de votre 
engagement, de vos capacités personnelles et de votre dévouement, et ne 
dépendent en aucun cas des informations ou de la stratégie qui vous sont fournies 
par The Conscious Code Academy ou Devon Golden. 

3.4. Les informations disponibles sur ce site web sont fournies à des fins éducatives et 
informatives uniquement.  

3.5. Vous êtes seul responsable des résultats que vous obtenez à la suite de l'utilisation 
des informations de ce site web. 

3.6. Vous reconnaissez et acceptez qu'aucune information ou conseil fourni par nous, y 
compris ceux contenus sur ce site web de quelque manière que ce soit, ne constitue 
une forme de relation professionnelle entre vous et The Conscious Code Academy 
ou Devon Golden. 

Avis de non-responsabilité médicale 

3.7. Vous reconnaissez et acceptez que les informations que nous fournissons ne 
constituent pas des conseils médicaux spécialisés ou individuels ou des conseils de 
toute autre industrie réglementée et ne créent aucune garantie de quelque nature 
que ce soit en ce qui concerne ce site web. 

3.8. Il vous est conseillé de demander l'avis indépendant de professionnels qualifiés pour 
tout problème de santé et tout diagnostic que vous pourriez avoir avant d'appliquer 
toute information fournie sur notre site.  

3.9. Cette clause de non-responsabilité s'applique dans toute la mesure permise par la loi 
et survit à toute résiliation ou expiration du présent accord ou à votre utilisation de ce 
site web ou des services qui s'y trouvent. 

Clause de non-responsabilité financière, juridique et relative aux revenus 

3.10. Devon Golden n'est pas un planificateur financier, un comptable ou un avocat, et ne 
fournit pas de conseils en matière de développement commercial ou de stratégie de 
création de richesse.  Il vous est conseillé de consulter un professionnel qualifié pour 
tout conseil ou soutien commercial, financier ou juridique dont vous pourriez avoir 
besoin.  

3.11. The Conscious Code Academy et Devon Golden ne peuvent pas et ne font aucune 
garantie quant à votre capacité à obtenir des résultats ou à gagner de l'argent grâce 
au mentorat, aux conseils, aux idées, aux informations ou aux stratégies fournis dans 
tout Programme.  

3.12. Vous reconnaissez qu'il existe un risque inhérent à toute entreprise ou activité 
commerciale. Il n'y a aucune garantie que vous gagnerez de l'argent à la suite de 
l'achat d'un programme.  

3.13. Rien dans la clause de non-responsabilité ci-dessus ne limitera ou n'exclura une 
quelconque responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue par la loi applicable. 

4. Droits d'auteur, marques de commerce et autres propriétés intellectuelles 

4.1. La Conscious Code Academy détient les droits de propriété intellectuelle sur 
l'ensemble du contenu de ce site Web ou a l'autorisation d'utiliser ou d'afficher le 
matériel sur ce site Web.  

4.2. Il est interdit d'utiliser, de copier, d'afficher, de distribuer, de modifier, de traduire, de 
reformater, d'incorporer dans des publicités et d'autres travaux, de promouvoir, de 
créer des travaux dérivés ou d'exploiter de quelque manière que ce soit ou de 
permettre à d'autres d'exploiter tout ou partie du contenu de notre site web, sauf 
autorisation expresse de notre part.  
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4.3. Veuillez envoyer un email à info@consciouscoding.com si vous souhaitez obtenir 
l'autorisation de reproduire une partie du contenu de ce site web. 

4.4. Les images et les descriptions d'articles publiées sur ce site par des tiers relèvent de 
la responsabilité de ces derniers et peuvent être soumises à des droits d'auteur.  

4.5. Vous devez demander l'autorisation de la tierce partie avant d'utiliser son contenu. 
Les noms des entreprises et des produits mentionnés sur ce site peuvent être des 
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.  

5. Usage personnel uniquement 

5.1. Vous pouvez accéder, télécharger ou imprimer le matériel du site web pour votre 
usage personnel uniquement.  

5.2. Il est expressément interdit de partager tout matériel de propriété intellectuelle ou 
de droit d'auteur de ce site web pour toute utilisation commerciale sans autorisation.  

5.3. Vous acceptez de ne pas modifier ou supprimer tout avis de droit d'auteur ou de 
propriété des documents téléchargés à partir de ce site Web ou de tout autre site 
accessible par ce site Web. 

5.4. Sauf disposition contraire expresse et écrite, nous ne vous accordons aucun autre 
droit ou licence, exprès ou implicite, sur le contenu de notre site web ou sur la 
propriété intellectuelle. 

6. Aucune utilisation illégale ou interdite 

6.1. Comme condition de votre utilisation de ce site web, vous garantissez que vous 
n'utiliserez pas ce site web à des fins illégales ou interdites par ces termes et 
conditions.  

6.2. Vous ne pouvez pas utiliser ce site web d'une manière susceptible d'endommager, 
de désactiver, de surcharger ou d'altérer ce site web ou d'interférer avec l'utilisation 
et la jouissance de ce site web par toute autre personne.  

6.3. Vous acceptez de ne pas pirater les zones de ce site Web qui ne sont pas 
intentionnellement mises à votre disposition. 

6.4. Vous acceptez expressément de ne pas : 

6.4.1. s'engager dans tout spamming interne ou externe, ou autres actions 
similaires 

6.4.2. se livrer à des actes illégaux ou immoraux, ou à des actes qui violent les 
présentes conditions d'utilisation 

6.4.3. décompiler, faire de l'ingénierie inverse ou essayer de copier ou d'imiter ce 
site web ou son contenu sous-jacent 

6.4.4. utiliser le site web pour copier, stocker, héberger, transmettre, envoyer, 
utiliser, publier ou distribuer tout matériel qui consiste en (ou est lié à) tout 
logiciel espion, virus informatique ou autre logiciel informatique malveillant. 

6.4.5. utiliser les données collectées sur le site web pour toute activité de 
marketing direct (y compris, sans s'y limiter, le marketing par email, le 
marketing sur les réseaux sociaux, le marketing en ligne, le marketing par 
SMS, le télémarketing et le publipostage). 

6.4.6. utiliser les données recueillies sur le site web pour contacter des 
particuliers, des entreprises ou d'autres personnes ou entités à des fins de 
marketing.  

6.5. Vous devez vous assurer que toutes les informations que vous nous fournissez par le 
biais de notre site web, ou en relation avec notre site web, sont vraies, exactes, 
actuelles, complètes et non trompeuses. 
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7. Violation des droits d'auteur 

7.1. Si vous pensez que certains éléments de notre site Web enfreignent les droits de 
propriété intellectuelle d'un tiers, veuillez envoyer à info@consciouscoding.com des 
informations suffisantes pour déterminer qui est le propriétaire de la propriété 
intellectuelle et retirer ces éléments du site Web de la Conscious Code Academy, le 
cas échéant. 

8. Cookies 

8.1. Ce site web utilise des cookies pour suivre les préférences de navigation.  

8.2. En utilisant notre site web ou en acceptant les présentes conditions d'utilisation, vous 
consentez à ce que nous utilisions des cookies conformément aux termes de notre 
politique de confidentialité. 

9. Liens vers des sites tiers 

9.1. Le site web peut également, à l'occasion, inclure des liens vers d'autres sites web 
que nous ne contrôlons pas.  

9.2. Ces liens sont fournis pour votre commodité afin de vous fournir des informations 
supplémentaires. Vous reconnaissez qu'ils sont utilisés à vos propres risques.  

9.3. Les liens de tiers sur notre site Web ne signifient pas que nous recommandons ou 
approuvons ces sites.  

9.4. Nous n'avons aucun contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces sites 
web. 

10. Sécurité du site web 

10.1. The Conscious Code Academy fait tout son possible pour maintenir la sécurité du 
site Web, y compris, mais sans s'y limiter, le cryptage, le pare-feu, l'antivirus et la 
protection contre les logiciels espions, dans la mesure où nous le jugeons utile pour 
protéger vos informations personnelles, l'intégrité du site Web et la conduite de nos 
affaires. Toutefois, nous ne garantissons pas la sécurité du site Web, de nos dossiers 
ou de votre contenu.  

10.2. The Conscious Code Academy décline toute responsabilité en cas de virus 
informatique ou de problèmes technologiques dont nous ne sommes pas à l'origine 
ou qui échappent à notre contrôle. Il vous est conseillé d'installer et de maintenir à 
jour un logiciel de sécurité sur votre ordinateur pour votre plus grande protection. 

10.3. Des services tiers gèrent le site Web de la Conscious Code Academy ; par 
conséquent, le site Web peut être inaccessible de temps à autre. 

11. Limitation de la responsabilité 

11.1. La Conscious Code Academy ne sera pas responsable envers vous ou toute autre 
personne ou entité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant de votre utilisation 
de ce site web de quelque manière que ce soit, sous réserve des exigences de 
l'Ordonnance sur la fourniture de services (conditions implicites) (Cap. 457) et de 
l'Ordonnance sur la vente de biens (Cap. 26) des lois de Hong Kong). 

11.2. Lorsque des garanties sont implicites en vertu de la loi, vous reconnaissez et 
acceptez que la responsabilité globale totale à notre égard est limitée, à notre 
discrétion, à la fourniture de ces services à nouveau, ou à un remboursement égal au 
montant total payé par vous pour les services particuliers qui font l'objet de la cause 
d'action, même si ces services vous ont été fournis gratuitement. 

11.3. Cette limitation de responsabilité s'applique dans toute la mesure permise par la loi. 
Elle survivra à toute résiliation ou expiration du présent accord ou à votre utilisation 
de ce site Web ou des services qui s'y trouvent.  
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12. Indemnité 

12.1. Vous acceptez d'indemniser et de défendre The Conscious Code Academy contre 
toute réclamation, tout dommage, toute responsabilité, tout coût ou toute dépense 
(y compris, mais sans s'y limiter, les frais de justice, les frais de recouvrement et les 
frais juridiques raisonnables) liés à : 

12.1.1. votre utilisation non autorisée de ce site web ou des produits ou services 
inclus ou annoncés sur ce site web 

12.1.2. votre violation des présentes conditions d'utilisation. 

13. Droit applicable 

13.1. Le présent accord est régi par les lois de Hong Kong. Vous acceptez la compétence 
exclusive des tribunaux de Hong Kong pour tous les litiges découlant de l'utilisation 
de ce site web ou s'y rapportant. 

13.2. Vous pouvez nous en informer par le biais de la page "Contactez-nous" ou par email 
à l'adresse info@consciouscoding.com. 

13.3. La Conscious Code Academy peut vous informer par courrier électronique ou par 
d'autres moyens électroniques.  

13.4. L'utilisation de ce site web n'est pas autorisée dans toute juridiction qui ne donne pas 
effet à toutes les dispositions des présentes conditions d'utilisation, y compris, sans 
s'y limiter, le présent paragraphe. Si vous résidez dans une juridiction où l'utilisation 
de ce site web n'est pas autorisée, il est de votre responsabilité de cesser d'utiliser ce 
site web. 

14. Relationship 

14.1. Vous acceptez qu'aucune relation de coentreprise, de partenariat, d'emploi ou 
d'agence n'existe entre vous et The Conscious Code Academy à la suite du présent 
Accord ou de l'utilisation de ce site Web. 

15. Validité 

15.1. Si une partie des présentes conditions générales est jugée invalide ou inapplicable 
en vertu de la loi applicable, y compris, mais sans s'y limiter, les dénis de garantie et 
les limitations de responsabilité, la disposition invalide ou inapplicable sera 
considérée comme remplacée par une disposition valide et applicable qui se 
rapproche le plus de l'intention de la disposition originale et le reste des conditions 
générales restera en vigueur. 

15.2. Avec notre politique de confidentialité, ces conditions générales constituent 
l'intégralité de l'accord entre vous et The Conscious Code Academy.  

16. Réactions, commentaires ou plaintes 

16.1. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un email à info@consciouscoding.com. 
Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes dans les trois jours 
ouvrables. 


