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CONDITIONS D'UTILISATIONS ET LIMITE DE L’OUTIL ZONE MEMBRE PHYSIO C30M 
 
Jessica Massicotte – Physio C30M offre un service supplémentaire à ses clients directement en 
ligne nommé Zone membre Physio C30M qui permet à ses utilisateurs d’accéder à des vidéos 
d’entrainement, des conseils santés, des exercices thérapeutiques, des capsules et autres contenus 
pertinents pour le bien-être de ses clients. Il offre également du contenu gratuit diffusé sur des 
ordinateurs et autres appareils connectés à Internet. Les présentes conditions d’utilisation 
définissent l’utilisation de la Zone membre présent par Physio C30M.  

1. Clauses sur l’abonnement 

§ 1.1. À l’exception de l’abonnement payé annuellement, l’abonnement mensuel à 
Zone membre - Physio C30M se renouvelle chaque mois de façon automatique, 
jusqu’à ce qu’il soit résilié. La durée du contrat ne dépasse pas un an. Pour utiliser 
le service de notre plate-forme Zone membre - Physio C30M, l’utilisateur doit 
disposer d’un accès à Internet et fournir un mode de paiement par carte de crédit 
valide et accepté, pouvant être modifié à l’occasion. À moins que l’utilisateur 
annule son abonnement mensuel avant la date de facturation mensuelle, il 
autorise Physio C30M à facturer son abonnement du mois prochain selon le mode 
de paiement établi jusqu'au premier anniversaire du premier jour de 
l'abonnement (pour les détails sur l’annulation, se référer à la clause 3 « 
Annulation »). 

§ 1.2. Zone membre - Physio C30M peut proposer différents types d’abonnement, 
notamment certains abonnements promotionnels spéciaux. Ces abonnements 
peuvent avoir leurs propres conditions et restrictions différentes, lesquelles seront 
communiquées à l’utilisateur lors de son inscription ou par voie de communication 
autre, tel un message courriel. Pour consulter les informations relatives à 
l’abonnement à Zone membre - Physio C30M, l’utilisateur doit cliquer sur « Mon 
profil »  sur la page d’accueil de la zone membre afin d’accéder à ces informations 
de compte. 

2. Clauses sur l’offre d’abonnement gratuit à Zone membre - Physio C30M 
a. Tout abonnement gratuit à Zone membre - Physio C30M est d’une durée variable 

et indiquée lors de la période d’inscription et permet à l’utilisateur d’essayer le 
service avant de prendre un abonnement à la zone membre. Physio C30M se 
réserve le droit de réduire la durée, d’annuler l’abonnement ou de suspendre le 
compte d’un utilisateur si celui-ci n’est pas admissible à la période d’essai gratuit.  
La période d’essai gratuit est pour les nouvelles clientes de la Zone membre - 
Physio C30M seulement. Un client  ayant déjà eu une période d’essai ne peut avoir 
accès à une deuxième période à la plate-forme gratuitement.  

b. Les clients actifs de Physio C30M ont un accès gratuit à la Zone membre – Physio 
C30M. Une fois les traitements et les séances terminés avec Physio C30M, 
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l’utilisateur n’a plus l’autorisation de consulter les vidéos pour son bien-être et sa 
sécurité. 

3. Clauses sur le mode de facturation et l’annulation 
a. 3.1. Les frais d’abonnement au service Zone membre - Physio C30M géré par 

Physio C30M ainsi que les autres frais liés à l’utilisation du service, comme les 
taxes, seront réglés chaque année ou chaque mois, selon le mode de paiement 
établi, la journée correspondante au début de la durée payante de l’abonnement. 
Pour connaître la prochaine date de paiement, l’utilisateur doit consulter son 
profil. .  

b. 3.2. Afin d’utiliser Zone membre - Physio C30M, un mode de paiement valide doit 
être utilisé. Il est possible de mettre à jour ce mode de paiement en accédant à la 
page « Mon profil ». Zone membre - Physio C30M peut mettre à jour le mode de 
paiement en utilisant les renseignements fournis par les fournisseurs de services 
de paiement. Dès qu’une mise à jour est effectuée, l’utilisateur autorise Physio 
C30M à continuer de facturer avec le mode de paiement applicable soit la carte 
de crédit. L’utilisateur est responsable des montants non perçus. Si un paiement 
n’est pas réglé pour cause d’une date d’expiration, de fonds manquants ou pour 
toute autre raison et que le compte demeure ouvert, Physio se réserve le droit de 
refuser l’accès au service Zone membre - Physio C30M jusqu’à rétablissement d’un 
mode de paiement valide. 

c. 3.3. L’utilisateur peut annuler son abonnement Zone membre - Physio C30M en 
tout temps. Dans le cas d’un abonnement mensuel, il maintiendra son accès au 
service de C30M jusqu’à la fin de son cycle de facturation. Aucun remboursement 
ne sera accordé. Dans le cas d’un abonnement annuel, l’annulation entrainera 
automatiquement la fermeture du compte. Lorsque cela est permis par la loi 
applicable, les paiements ne peuvent être remboursés et aucun remboursement 
ou crédit pour quelque période d’abonnement non utilisé ne peut être accordé. 
Dans le cas d’un abonnement annuel, nonobstant ce qui précède, l’utilisateur 
peut, à sa discrétion, résilier le contrat (i) sans frais ni pénalité avant que Physio 
C30M ne commence à exécuter son obligation principale, et (ii) dans un délai égal 
à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où Zone 
membre - Physio C30M commence à exécuter son obligation principale, et dans 
ce cas, Physio C30M ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à un 
dixième du prix total prévu au contrat. L’utilisateur peut annuler l’abonnement 
annuel en suivant la procédure indiquée sur la page « Mon profil », ou au moyen 
de la formule prévue à l’article 199 de la Loi sur la protection du consommateur, 
ou d’un autre avis écrit à cet effet au physio@c30m.com. Les détails sur la 
fermeture du compte sont indiqués dans la section « Mon profil »  

d. 3.4. Zone membre - Physio C30M se réserve le droit de modifier les types 
d’abonnement offerts ainsi que les tarifs de sa plateforme à tout moment. Zone 
membre - Physio C30M s’assurera toutefois d’informer l’utilisateur au moins 30 
jours avant l’application d’un changement de tarifs ou de types d’abonnement.  

4. Clauses sur le contenu du service de Zome membre – Physio C30M 
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a. 4.1. Le service de Zone membre - Physio C30M et le contenu visionné dans le cadre 
du service sont destinés exclusivement à un usage personnel et non commercial. 
Pendant la période d’abonnement à Zone membre - Physio C30M, l’utilisateur 
possède un droit limité, non exclusif et non transférable lui donnant accès au 
service de Zone membre - Physio C30M 

b. 4.2. Le service de Zone membre - Physio C30M, y compris le contenu de ses vidéos 
et contenus sur la plate-forme, est régulièrement mis à jour.  

c. 4.3. L’utilisateur s’engage à utiliser le service de Zone membre - Physio C30M, 
adéquatement en respectant les lois et règlements en vigueur. L’utilisateur 
accepte de ne pas archiver le contenu et l’information contenus dans le service de 
Zone membre - Physio C30M, ni de les reproduire, de les distribuer, de les 
modifier, de les afficher, de les exécuter, de les publier, d’accorder une licence 
permettant de les utiliser, de créer des œuvres dérivées de ceux-ci, d’offrir de les 
vendre ou de les utiliser (sauf si les présentes conditions d’utilisation l’autorisent 
expressément). L’utilisateur s’engage à ne pas contourner les mesures de 
protection du contenu du service de Zone membre - Physio C30M et de ne pas les 
modifier, les désactiver, les endommager ou les contrecarrer, de ne pas utiliser de 
robots, de robots d’indexation, d’outils de moissonnage du Web ou d’autres 
méthodes automatisées pour accéder au service de Zone membre - Physio C30M, 
de ne pas décompiler, rétroconcevoir ou démonter un logiciel ou un autre produit 
ou processus accessible par le service de Zone membre - Physio C30M, de ne pas 
insérer tout code ou produit ni manipuler le contenu du service de Zone membre 
- Physio C30M de quelque façon que ce soit et de ne pas utiliser une méthode 
d’exploration, de collecte ou d’extraction de données. Zone membre - Physio 
C30M se réserve le droit de cesser ou de restreindre l’accès au service si un 
utilisateur enfreint les dispositions ci-mentionnées, les conditions d’utilisation ou 
s’il en fait une utilisation illégale ou frauduleuse. 

d. 4.4. La qualité de l’image et de l’affichage du contenu de Zone membre - Physio 
C30M peut varier d’un appareil à l’autre, et de différents facteurs, comme 
l’emplacement de l’utilisateur et la bande passante et/ou la vitesse de la 
connexion Internet. L’accès à de la HD (haute définition) et de l’Ultra HD (ultra 
haute définition) dépend de l’accès Internet et des capacités de l’appareil. Le 
format, comme la HD et l’Ultra HD, n’est pas disponible pour toutes les vidéos. 
L’utilisateur est responsable des frais associés à l’accès à Internet. 

5. Clause sur la confidentialité et l’accès au compte 
a. L’utilisateur (la personne ayant créé le compte et dont le mode de paiement est 

utilisé pour la facturation) est responsable de l’accès au compte Zone membre - 
Physio C30M et de toute activité réalisée par l’intermédiaire du compte Zone 
membre - Physio C30M. Pour assurer le contrôle du compte et empêcher 
quiconque d’y accéder, l’utilisateur doit garder le contrôle et ne doit révéler à 
personne le mot de passe ou les détails du mode de paiement associé au compte. 
L’utilisateur est également responsable de fournir des informations personnelles 
et un mode de paiement à jour et exacts. Physio C30M se réserve le droit de 



    
 

 4 

terminer ou de suspendre un compte afin de protéger l’utilisateur contre le vol 
d’identité ou toute autre activité jugée frauduleuse. 

6. Clause sur la garantie et la limite de responsabilité. 
a. Le service de Zone membre - Physio C30M est fourni « tel quel » et sans garantie 

ni condition. L’utilisateur renonce à demander des dommages-intérêts contre 
Zone membre - Physio C30M Les présentes dispositions ne limitent pas les 
garanties et les droits auxquels il n’est pas possible de renoncer. 

7. Clauses diverses 
a. 7.1. Zone membre - Physio C30M n’accepte aucun matériel ni idée non sollicitée 

pour son contenu et n’est pas responsable d’une future ressemblance de ses 
vidéos, de ses programmes ou de son contenu diverse sur quelque support que ce 
soit avec du matériel ou des idées qui lui auraient été transmis. 

b. 7.2. Si l’utilisateur a des questions ou souhaitent en savoir plus sur le service de 
Zone membre - Physio C30M, il peut envoyer un message courriel à 
physio@c30m.com. 

c. 7.3. Si une ou des clauses ci-mentionnées dans les conditions d’utilisation sont 
jugées invalides ou illégales, la validité et la légalité autres clauses demeureront en 
vigueur. 

d. 7.4. Il se peut que Zone membre - Physio C30M modifie les clauses des conditions 
d’utilisation. C30M Mont-Saint-Hilaire s’engage à aviser ses utilisateurs au moins 
30 jours avant que les changements soient appliqués. 

e. 7.5. Zone membre - Physio C30M enverra de l’information au sujet du compte de 
l’utilisateur, comme des autorisations de paiement, des factures, des 
changements de mot de passe ou de mode de paiement, des messages de 
confirmation ainsi que des avis, par voie électronique, à l’adresse courriel fournie 
par l’utilisateur lors de son inscription. 

8. Responsabilité 
a. 8.1. Comme tout programme d’exercice comporte un risque pour la santé, une 

visite chez le médecin s’impose avant de commencer. Pour réduire les risques de 
blessure inhérents à toute activité physique, l’utilisateur doit respecter ses limites 
et cessez l’activité dès les premiers signes de malaise ou de douleur.  
 

b. Le candidat doit avoir eu l’autorisation d’un médecin ou du professionnel de la 
santé avant de débuter des exercices ou de l’entraînement sur la plate-forme 
Physio C30M.  

§ Le candidat doit s’assurer de n’avoir aucune restriction à pouvoir débuter les 
exercices. Le candidat s’engage à respecter ses propres limites et est responsable 
du bon déroulement de l’utilisation de la plate-forme.  

§ Le candidat s’engage à s’informer auprès de l’équipe de Physio C30M des 
exercices qui conviennent pour sa condition afin de pouvoir être optimal et sans 
risque à travers ses exercices. 
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§ Le candidat s’engage également à ne pas partager à autrui les exercices de la zone 
membre. Seul les exercices suggérés par un professionnel de la santé de Physio 
C30M peuvent être exécuté sur la zone membre – Physio C30M.  

c. 8.2. Les personnes qui ont contribué à la production de ce produit se décharge de 
toute responsabilité par rapport aux effets négatifs sur la santé découlant de la 
pratique des exercices ou de l’application des conseils prodigués. 

/POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ 
Les politiques suivantes décrivent nos pratiques ainsi que les choix de l’utilisateur de la Zone 
membre – Physio C30M en ce qui a trait à la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs 
renseignements par le service de Zone membre – Physio C30M 

Communication avec Zone membre – Physio C30M 

Si l’utilisateur du service de ULTIME FIT a des questions, il peut s’adresser au service à la clientèle 
afin d’obtenir de l’aide en envoyant un message à physio@c30m.com  

9. Collecte des informations 
Physio C30M recueille diverses informations fournies par l’utilisateur, dont  

§ Personnelles: son nom, son prénom, son adresse courriel, son numéro de 
téléphone, sa ville, son pays, sa province. 

§ Abonnement et paiement: Le type d’abonnement choisi, le nom sur la carte de 
crédit, le numéro de carte de crédit, la date d’expiration de la carte de crédit et 
le CVV de la carte de crédit. Les informations relatives au paiement sont toutefois 
hébergées chez le fournisseur de service. 

10. Utilisation des informations 
a. Zone membre – Physio C30M utilise les informations recueillies afin d’analyser, 

de gérer, d’améliorer et de personnaliser ses services, pour procéder aux 
paiements, gérer l’abonnement, communiquer avec l’utilisateur à propos de ses 
services, de ses offres spéciales et autres, pour prévenir et identifier des activités 
illégales et mettre en application nos règlements à ce sujet. 

11. Partage de vos informations 
a. 3.1 Les données fournies sont communiquées avec le service de Zone membre – 

Physio C30M afin de l’aider à prendre des décisions quant à de nouveaux 
contenus à présenter, pour améliorer la qualité du service offert. 

b. 3.2 Fournisseurs de services : Les firmes qui gèrent les transactions/paiements 
ainsi que le marketing, la publicité et les communications. Dans le cadre de ce 
service, ces fournisseurs pourraient avoir accès aux 
informations/renseignements de l’utilisateur, mais ne sont pas autorisés à les 
divulguer sauf aux fins de la prestation de leurs services. 
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c. 3.3. Objectif de protection de Zone membre – Physio C30M ou autre : Pour des 
raisons légales, pour faire appliquer des conditions d’utilisation qui ne seraient 
pas respectées, gérer des activités illégales ou se défendre contre tout préjudice 
à l’égard des droits et biens ou de la sécurité de Zone membre – Physio C30M de 
ses utilisateurs, tel que l’exige ou le permet la loi. 

d. 3.4. Terminaisons ou transfert d’activités : SI Zone membre – Physio C30M cesse 
ses services, restructure, fusionne ou vend, il transférera les informations afin 
que les destinataires puissent les utiliser en respectant les mêmes politiques que 
celles de Zone membre – Physio C30M 
 

12. Profil et compte 
a. Une fois connecté à Zone membre – Physio C30M, l’utilisateur peut accéder 

directement à la plateforme dans son profil. Le partage du mot de passe et du 
compte avec un tiers est strictement défendu. Le compte Zone membre – Physio 
C30M offre un accès personnel et doit être utilisé tel quel. 

13. Droits 
a. L’utilisateur peut modifier et gérer lui-même ses renseignements personnels et 

relatifs à son mode de paiement en visitant la section « Mon profil » 
b. Vous avez le droit de demander et de recevoir un accès à vos informations 

personnelles, ou de corriger ou de mettre à jour toute information personnelle 
obsolète ou inexacte que nous détenons à votre sujet. Nous répondons à toutes 
les demandes que nous recevons de personnes souhaitant exercer leurs droits en 
matière de protection des données conformément aux lois applicables sur la 
protection des données. 
 

14. Sécurité 
a. Zone membre – Physio C30M utilise les mesures administratives, logiques et 

physiques raisonnables afin de protéger les renseignements personnels recueillis 
pour éviter qu’ils soient perdus, volés ou accessibles à une utilisation non 
autorisée. 
 

15. Modification des Politiques de confidentialité 
a. 8.1.  Physio C30M mettra à jour ce document de Politiques de confidentialité afin 

de respecter la loi et les nouvelles exigences émises. Zone membre – Physio 
C30M s’engage à informer ses utilisateurs de toute modification. La continuation 
de l’utilisation des services de Zone membre – Physio C30M suite à l’avis de 
modification sera interprétée comme une acception de(s) modification(s) de la 
part de l’utilisateur. Pour cesser l’utilisation du service de Zone membre – Physio 
C30M, l’utilisateur peut cliquer sur « Mon Profil » pour gérer son abonnement. 
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16. Consentement final 
 

§ Je décharge Physio C30M et toute son équipe en raison de l’utilisation de la zone 
membre Physio C30M et des exercices proposés. De plus, Physio C30M, son 
personnel et ses propriétaires n’ont aucune responsabilité ou obligation légale 
quant à toute perte ou dommage encourus ou toute blessure personnelle subie. 
La candidate doit avoir 18 ans et plus pour l’utilisation de la zone membre. La 
supervision parentale est exigée pour les jeunes de 18 ans et moins.  

 


