
 

Conditions générales concernant un Événement AWS  
 
Dernière mise à jour : 5 mars 2020 
 
Les présentes Conditions générales (les présentes « Conditions générales ») régissent votre 
inscription et votre participation à tout événement AWS (l’« Événement ») et constituent un contrat 
entre Amazon Web Services, Inc. (ou toute autre entité contractante d’AWS applicable indiqué à la 
Clause 13) (« AWS », « nous », « notre » ou « nos ») et vous. Vous nous déclarez être autorisé à 
accepter les présentes Conditions générales. Veuillez vous référer à la Clause 12 concernant les 
définitions de certains termes dont la première lettre est en majuscule qui sont utilisés dans les 
présentes Conditions générales. 
 
1. Évènement. 
 

Vous ne pouvez vous inscrire et participer à l’Événement qu’en respectant les présentes 
Conditions générales. Pour vous inscrire à l’Événement, vous devez compléter le processus 
d’inscription à l’Événement et régler les frais d’inscription. Sauf si la page web d’inscription à 
l’Événement indique le contraire ou à moins d’avis contraire express de notre part, vous 
devez avoir au moins 18 ans le premier jour de l’Événement. L’inscription à l’Événement est 
sous réserve de disponibilité et les inscriptions peuvent être clôturées à notre seule discrétion 
avant la date limite indiquée. Nous pouvons également modifier le programme de 
l’Événement à notre seule discrétion, et ce à tout moment. Vous vous conformerez à tout 
moment aux Codes de conduite de la Communauté AWS. 

 
2. Sécurité et sûreté. 
 

Votre sécurité est importante pour nous. Vous comprenez que vous et vos biens puissent 
faire l’objet d’une fouille à l’entrée de l’Événement. Si vous refusez de participer à ces 
mesures de sécurité, nous serons en droit de vous en refuser l’entrée. Nous nous réservons 
également le droit de vous demander de quitter l’Événement si votre comportement nous 
semble inquiétant pour la sécurité ou la sûreté des personnes présentes à l’Événement. Si 
nous vous refusons l’entrée ou vous obligeons à partir, vous ne serez pas remboursé. 

 
3. Vos informations. 
 
3.1 Règles générales. Nous traitons vos informations selon la Politique de confidentialité d’AWS. 
 
3.2 Partage avec les Sponsors de l’Événement. Nous pouvons remettre vos coordonnées aux 

Sponsors de l’Événement si (a) vous choisissez d’assister à des sessions ou à d’autres 
activités lors de l’Événement impliquant des Sponsors de l’Événement (dans ce cas, nous ne 
remettrons vos coordonnées qu’au Sponsor de l’Événement participant à cette session ou à 
cette autre activité), ou (b) si vous choisissez lors de votre inscription ou par ailleurs de 
recevoir des communications de la part de nos Sponsors de l’Événement.  

 
3.3 Voix et image. En participant à l’Événement, vous convenez que nous pouvons obtenir des 

informations à partir d’enregistrements de votre voix et d’images de votre visage, et conserver 
et utiliser toutes les informations en résultant, dans chaque cas conformément à la Politique 
de confidentialité d’AWS. 

 
4. Enregistrements et vos documents. 
 

Vous nous accordez, ainsi qu'à nos filiales et à nos sous-traitants indépendants, le droit 
d’enregistrer, de filmer, de photographier et de capturer votre voix et votre image dans les 
médias lors de l’Événement (les « Enregistrements »). Vous accordez et cédez à AWS et à 
ses filiales, agents, employés le droit d’utiliser, de reproduire, de modifier, de distribuer et de 
traduire de manière irrévocable, non exclusive, perpétuelle, à toute fin liée à notre activité et 
ce dans le monde entier et libre de redevance, tout ou partie des Enregistrements et Vos 
Document. Nous pouvons modifier les Enregistrements et Vos Documents, les utiliser seuls 
ou avec d’autres informations, et permettre à des tiers de les utiliser et de les diffuser. Dans 



 

la mesure où cela est autorisé par la loi, vous renoncez à tout droit moral que vous pouvez 
avoir dans les Enregistrements et vos Documents. Vous déclarez et garantissez que (a) Vos 
Documents sont fidèles et exacts à votre connaissance, (b) vous avez les droits et 
autorisations nécessaires pour accorder la licence contenue dans la présente Section 4 et (c) 
Vos Documents n'enfreignent aucun copyright, marque ou autres droits exclusifs d'une 
quelconque personne physique ou morale.  
 

5. Impôts. 
 

Chaque partie sera tenue de payer l’intégralité des impôts en vigueur ainsi que les autres 
frais, redevances, pénalités, intérêts gouvernementaux, de même que les ajouts à ces impôts 
qui sont imposés aux parties sur les opérations et les paiements ou y afférant en vertu des 
présentes Conditions générales. Tous les frais dont vous êtes redevable s’entendent hors 
taxes et droits applicables, notamment, sans toutefois s’y limiter, la TVA, les droits d’accise, 
les taxes sur les ventes et les transactions, ainsi que les taxes sur les recettes brutes 
(« Impôts Indirects »). AWS pourra percevoir les Impôts Indirects auprès de vous, sauf si 
vous avez remis à AWS un certificat d’exonération correctement rempli ou un certificat ou 
permis de paiement direct avec lequel AWS peut demander une exonération de paiement 
d’Impôt Indirect. 

 
6. Annulation. 
 
6.1 Par vos soins. Si des frais d’inscription ou d’autres frais sont exigés pour l’Événement, les 

instructions concernant l’Annulation et la politique de remboursement de l’Événement seront 
renseignés sur la page internet de l'inscription à l’Événement. 

 
6.2 Par nos soins. Nous pouvons annuler l’Événement à tout moment, par exemple pour des 

motifs relatifs à la disponibilité ou l’adéquation du site ou des intervenants ou sur la sécurité, 
la santé ou la salubrité, et nous pouvons refuser, limiter voire annuler votre inscription à 
l’Événement à tout moment. Nous ne serons pas responsables des dommages, directs ou 
indirects, résultant de cette annulation. Si nous annulons l’Événement ou votre inscription et 
sous réserve que vous ayez respecté les présentes Conditions générales, nous vous 
rembourserons vos frais d’inscription à l’Événement en application de la politique de 
remboursement figurant sur la page internet de l’inscription à l’Événement. 

 
6.3  Effet de l’Annulation. Si vous annulez ou si AWS annule votre inscription à l’Événement ou 

si AWS annule l’Événement, la Clause 3, la Clause 4, la Clause 5, la Clause 6.3, la Clause 
7.2, la Clause 8, la Clause 9, la Clause 10, la Clause 11, la Clause 12, et la Clause 13 
demeureront pleinement en vigueur. 

 
7. Conformité dans le cadre des échanges ; éthique. 
 
7.1 Vous reconnaissez et garantissez que vous et votre ou vos établissement(s) financier(s) 

utilisés pour acquitter tous les frais nécessaires à l’Événement n'êtes pas soumis à des 
sanctions ou inscrits sur une liste de parties interdites ou limitées, ni détenus ou contrôlés par 
une telle partie, notamment sans toutefois s’y limiter, aux listes établies par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, le gouvernement des États-Unis (p. ex., les listes du ministère 
des finances (Department of Treasury) intitulées 'Specially Designated Nationals list' et 
'Foreign Sanctions Evaders list', ainsi que la liste du ministère du commerce (Department of 
Commerce) intitulée 'Entity List'), l’Union européenne ou ses États membres, ou tout autre 
autorité gouvernementale concernée. 

 
7.2 Vous certifiez que vous avez confirmé avec un responsable de l’éthique habilité qu’il n’existe 

aucune loi, réglementation ou règle fédérale, Etatique, locale, ni éthique institutionnelle ou 
règlementation sur les marchés publics qui restreigne ou interdise votre présence lors de 
l'Événement ou qui pourrait créer un conflit d'intérêts pour AWS. 

 
8. Acceptation des risques. 
 



 

Vous reconnaissez et convenez que votre présence et votre participation à l’Événement est 
volontaire, et que vous comprenez la nature de l’Événement. Dans la mesure où cela est 
autorisé par la loi, vous convenez exclusivement d’assumer les risques liés au fait que vous 
assistiez et participiez à l'événement. 

 
9. Abandon des revendications. 
 

Dans la mesure où cela est autorisé par la loi, vous (c'est-à-dire vous-même, vos héritiers, 
personnes dont vous dépendez, représentants personnels, cessionnaires et tous ceux qui 
pourraient faire une réclamation en votre nom ou à la suite de votre décès ou blessure) 
dégagez AWS et ses filiales ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, sous-
traitants, représentants, agents, successeurs et cessionnaires, de toutes les réclamations, 
demandes, causes d’action, poursuites, dommages-intérêts, pertes, dettes, passifs, coûts et 
dépenses (notamment les honoraires raisonnables d’avocat) que vous avez pu 
éventuellement, maintenant ou dans le futur, associer d’une quelconque manière que ce soit 
à l’Événement ou aux Enregistrements, ou à Vos Documents. 

 
10. Limitations de la responsabilité 
 

NOUS, DE MÊME QUE NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET NOS CONCÉDANTS DE LICENCE 
NE SERONS PAS RESPONSABLES ENVERS VOUS EN VERTU D’UNE QUELCONQUE 
CAUSE D’ACTION OU D’UNE THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI UNE PARTIE 
A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES-INTÉRÊTS, POUR (A) DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, IMMATÉRIELS OU 
EXEMPLAIRES, OU (B) POUR TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, DE REVENUS, DE 
CLIENTÈLE, D’OPPORTUNTÉS COMMERCIALES OU D’ACHALANDAGE. QUELQUE 
SOIT LE CAS, NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE, DE MÊME QUE CELLE DE NOS 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET DE NOS CONCÉDANTS DE LICENCE, AU TITRE DES 
PRESENTES CONDITIONS GENERALES, NE PEUT DÉPASSER 100 USD. LES 
LIMITATIONS ENONCEES DANS CETTE CLAUSE 10 S’APPLIQUERONT DANS LA 
MESURE OÙ CELA EST AUTORISÉ PAR LA LOI APPLICABLE. 

 
11. Dispositions diverses 
 
11.1 Renonciation. Tout défaut de notre part à faire appliquer une stipulation des présentes 

Conditions générales ne constituera pas une renonciation présente ou future à l'exécution 
d'une telle stipulation ni de limiter notre droit d'en exiger le respect à une date ultérieure. 
Toutes les renonciations de notre part devront être établies par écrit pour être prises en 
compte. 

 
11.2 Autonomie des dispositions. Si une partie quelconque des présentes Conditions générales 

est jugée illégale, invalide ou inapplicable, les autres stipulations des présentes Conditions 
générales resteront pleinement en vigueur. Toute partie invalide ou inexécutable sera 
interprétée pour maintenir l’effet et l’intention de la partie originale. Si cette interprétation n’est 
pas possible, la partie invalide ou inapplicable sera dissociée des présentes Conditions 
générales, mais le reste demeurera pleinement applicable. 

 
11.3 Force majeure. Nous et nos sociétés affiliées ne pourrons être tenus responsables de tout 

retard ou manquement à une quelconque obligation, au titre des présentes Conditions 
générales lorsque le retard ou l’incapacité résultera d’une cause échappant à notre contrôle 
raisonnable, notamment les cas fortuits, les conflits du travail ou autres perturbations 
industrielles, les pannes d’alimentation électrique ou de courant, de services publics ou les 
autres pannes de télécommunication, un tremblement de terre, les tempêtes, ou d’autres 
éléments de la Nature, les blocages, embargos, émeutes, actions ou les ordonnances du 
gouvernement, des actes de terrorisme ou de guerre. 

 
11.4 Cession - Absence de tiers bénéficiaires. Vous ne pourrez pas céder ni par ailleurs 

transférer les présentes Conditions générales ni aucun de vos droits et obligations en vertu 
des présentes Conditions générales, sans notre accord écrit préalable. Toute cession ou 
transfert en violation de la présente Clause sera nulle. Nous pouvons céder les présentes 



 

Conditions générales sans votre consentement (a) dans le cadre d’une fusion, d'une 
acquisition ou d’une vente de la totalité ou de la quasi-totalité de nos actifs ou (b) à une 
société affiliée ou dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ; au moment d’une telle 
cession, le cessionnaire est réputé se substituer à AWS en tant que partie aux présentes 
Conditions générales, et AWS est intégralement libéré de toutes ses obligations résultant des 
présentes Conditions générales. Sous réserve de ce qui précède, les présentes Conditions 
générales seront exécutoires et appliquées au bénéfice des parties, et de leurs successeurs 
ayants droit respectifs dûment autorisés. Les présentes Conditions générales ne créent pas 
de droits du tiers bénéficiaire aux personnes ou entités qui ne sont pas parties aux présentes 
Conditions générales. 

 
11.5 Droit applicable. Sans préjudice de la Clause 13, les lois de l’État de Washington, à 

l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les présentes Conditions 
générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre les parties. La Convention des 
Nations Unies portant sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique 
pas aux présentes Conditions générales. 

 
11.6 Litige. SANS PREJUDICE DE LA CLAUSE 13, TOUT LITIGE OU TOUTE RECLAMATION 

SE RAPPORTANT D’UNE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT AUX PRESENTES 
CONDITIONS GENERALES SERA SOUMIS A UN ARBITRAGE, PLUTOT QUE D’ETRE 
PORTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, A MOINS QUE VOUS NE PUISSIEZ 
RÉGULIÈREMENT PRESENTER CES RECLAMATIONS DEVANT UNE JURIDICTION DE 
PROXIMITE. LA FEDERAL ARBITRATION ACT ET LA FEDERAL ARBITRATION LAW 
S’APPLIQUENT AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES. IL N’Y A NI JUGE NI JURY 
DANS UN ARBITRAGE, ET LE RECOURS JUDICIAIRE CONTRE UNE SENTENCE 
ARBITRALE EST LIMITE. TOUTEFOIS, UN ARBITRE PEUT ACCORDER SUR UNE BASE 
INDIVIDUELLE LES MEMES DOMMAGES-INTERETS ET REPARATIONS QU’UNE 
JURIDICTION NATIONALE (NOTAMMENT UNE INJONCTION ET UN JUGEMENT 
DECLARATOIRE OU DES DOMMAGES-INTERETS STATUTAIRES), ET DOIT 
RESPECTER LES CONDITIONS DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES COMME 
UNE JURIDICTION NATIONALE LE FERAIT. POUR LANCER UNE PROCEDURE 
D’ARBITRAGE, VOUS DEVEZ ENVOYER UNE LETTRE DEMANDANT L’ARBITRAGE ET 
DECRIRE VOTRE DEMANDE A NOTRE AGENT AGREE : CORPORATION SERVICE 
COMPANY, 300 DESCHUTES WAY SW, SUITE 304, TUMWATER, WA 98501. 
L’ARBITRAGE SERA MENE PAR L’AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA) EN 
VERTU DE SES REGLES, LESQUELLES SONT DISPONIBLES A L’ADRESSE SUIVANTE : 
WWW.ADR.ORG OU EN APPELANT LE 1-800-778-7879. LE PAIEMENT DES FRAIS DE 
DEPOT, D’ADMINISTRATION ET LES HONORAIRES DE L’ARBITRE SERA REGI PAR LES 
REGLES DE L’AAA. NOUS REMBOURSERONS CES FRAIS POUR LES RECLAMATIONS 
QUI S’ELEVERONT A UN TOTAL INFERIEUR A 10 000 USD, SAUF SI L’ARBITRE 
CONSIDERE QUE LES RECLAMATIONS SONT FUTILES. NOUS NE DEMANDERONS 
PAS LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’AVOCAT ET DES FRAIS AFFERENTS 
A L’ARBITRAGE, SAUF SI L’ARBITRE CONSIDERE QUE LES REVENDICATIONS SONT 
FUTILES. VOUS POUVEZ CHOISIR QUE L’ARBITRAGE SOIT MENE PAR TELEPHONE, 
EN VOUS FONDANT SUR DES OBSERVATIONS ECRITES, OU DANS UN ENDROIT 
MUTUELLEMENT CONVENU. NOUS ACCEPTONS ET VOUS ACCEPTEZ QUE TOUTE 
PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES SOIT REALISEE UNIQUEMENT SUR UNE 
BASE INDIVIDUELLE ET NON DANS LE CADRE D'UN RECOURS COLLECTIF OU D'UNE 
ACTION REPRESENTATIVE. SI POUR UNE RAISON QUELCONQUE UNE RECLAMATION 
ETAIT PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION NATAIONE PLUTOT QUE DEVANT UN 
TRIBUNAL ARBITRAL, NOUS RENONCERONS ET VOUS RENONCEREZ A TOUT DROIT 
A UN PROCES AVEC JURY. CHACUN D’ENTRE NOUS CONVIENT QUE CHAQUE 
PARTIE PEUT INTENTER UN PROCES DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE POUR 
FAIRE CESSER ET INTERDIRE TOUTE ATTEINTE OU AUTRE UTILISATION ABUSIVE 
DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. 

 
11.7 Modifications apportées aux présentes Conditions générales. Nous nous réservons le 

droit de modifier les présentes Conditions générales à tout moment en publiant une version 
révisée sur le Site AWS. Les conditions modifiées entreront en vigueur dès leur affichage. En 
assistant à l’Événement après la date d’entrée en vigueur d’une modification des présentes 

http://www.adr.org/


 

Conditions générales, vous acceptez d’être lié aux conditions modifiées. Il est de votre 
responsabilité de vérifier régulièrement si les Conditions générales ont été modifiées sur le 
site d’AWS. Nous avons procédé à la dernière modification des présentes Conditions 
générales à la date y figurant au début de celles-ci. 

 
11.8 Intégralité de l'accord - Langue anglaise. Les présentes Conditions générales représentent 

l’intégralité de l’accord conclu entre nous en rapport avec l'objet des présentes Conditions 
générales. Les présentes Conditions générales remplacent l’ensemble des déclarations, 
accords, conventions ou communications antérieures ou actuelles échangés entre nous, que 
ce soit par écrit ou verbalement, en rapport avec l’objet des présentes Conditions générales. 
Nous ne serons pas liés par, et plus particulièrement soumis à, une modalité, condition ou 
autre stipulation qui serait différente ou se cumulerait aux stipulations des présentes 
Conditions générales (qu’elle modifie ou non sensiblement les présentes Conditions 
générales). Si nous produisons une traduction de la version anglaise des présentes 
Conditions générales, leur version anglaise prévaudra en cas de conflit. 

 
12. Définitions. 

 
« Code de conduite de la Communauté AWS » désigne le code de conduite de la 
communauté AWS disponible à l'adresse https://aws.amazon.com/codesofconduct/ (et tout 
site lui succédant ou site lié désigné par nous), tel qu'il pourra être mis à jour de temps à 
autre. 
 
« Politique de confidentialité d’AWS » désigne l'avis sur la protection des données figurant 
à l’adresse internet suivante : http://aws.amazon.com/privacy (et tout site lui succédant ou 
connexe que nous aurons désigné), lequel peut être mis à jour à tout moment. 
 
« Site AWS » désigne le site internet suivant : http://aws.amazon.com (et tout site lui 
succédant ou connexe que nous aurons désigné), pouvant être mis à tout moment. 
 
« Sponsor de l’Événement » désigne un sponsor tiers de l’Événement. 
 
« Vos Documents » désigne tous les documents soumis (incluant, notamment, votre nom et 
vos informations biographiques) ou présentés par vous (sous format électronique ou papier, 
verbalement ou autrement). 
 

13. Dispositions spéciales à certains pays. 
 

Nonobstant toute stipulation contraire figurant aux présentes Conditions générales : 
 
13.1 Argentine. Pour tout Événement organisé en Argentine : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services Argentina S.R.L. 
 
(b) Vous reconnaissez que les présentes Conditions générales ont été librement négociées et 

que vous avez eu accès à un conseiller juridique. 
 
13.2 Australie. Pour tout Événement organisé en Australie, l’entité contractante d’AWS est 

Amazon Web Services Australia Pty Ltd. 
 

13.3 Brésil. Pour tout Événement organisé au Brésil : 
 

(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon AWS Servicos Brasil Ltda. 
 
(b) Le paragraphe suivant remplace la Clause 5 : Tous les droits et frais dont vous êtes 

redevable ne tiennent pas compte des impôts, taxes et droits en vigueur, notamment la TVA, 
la taxe sur les produits et services, la taxe d'utilisation, les taxes sur les transactions, la taxe 
sur les ventes, etc. Vous nous fournirez les informations dont nous pourrions avoir 
raisonnablement besoin afin de déterminer si nous sommes tenus de collecter ces impôts 
auprès de vous, notamment votre numéro d’identification fiscale. Si vous êtes légalement 

http://aws.amazon.com/privacy
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exonéré de tout impôt sur les ventes, taxe d’utilisation ou taxe sur les transactions, vous 
serez tenu de nous remettre les certificats d’exonération fiscale juridiquement suffisants pour 
chaque autorité fiscale. Nous appliquerons les certificats d’exonération fiscale aux charges en 
vertu des présentes Conditions générales survenant après la date à laquelle nous aurons 
reçu les certificats d’exonération fiscale. Si une déduction ou retenue est exigée par la loi, 
vous vous engagez à nous en aviser et à nous verser les montants supplémentaires 
nécessaires afin de garantir que le montant net que nous recevons, après déduction et 
retenue, est égal à la somme que nous aurions reçue si aucune déduction ni retenue n'avait 
été exigée. De plus, vous nous fournirez les documents, conformément à la législation 
applicable, démontrant que les montants retenus et déduits ont été versés à l’autorité fiscale 
concernée, par courriel à l'adresse suivante : aws-informe-de-redimentos@amazon.com, 
ainsi qu'une copie papier à l'adresse suivante : International Tax à A. Presidente Juscelino 
Kubitscheck Avenue, 2.041, Torre E, 18th and 19th floors, Vila Nova Conceicao, 04543-011, 
Sao Paulo, Brésil. 

 
13.4 Canada. Pour tout Événement organisé au Canada, l’entité contractante d’AWS est Amazon 

Web Services Canada, Inc. 
 
13.5 Chili. Pour tout événement organisé au Chili, l'entité contractante d’AWS est Servicios 

Amazon Web Services Chili Limitada. 
  

13.6 Chine. Pour tout Événement organisé en Chine (aux fins des présentes Conditions 
générales, la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région administrative spéciale 
de Macao et Taïwan en sont exclues) : 

 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd. 

 
(b) Le libellé suivant est ajouté à la fin de la Clause 5 : Si vous le demandez, AWS vous délivrera 

les factures fiscales (« Fapiaos ») selon les différentes taxes et redevances reçues dans leur 
intégralité par AWS. Le type de Fapiao (c’est-à-dire la facture TVA générale ou la facture de 
TVA spéciale) sera déterminé en fonction de votre statut fiscal et des documents justificatifs 
ainsi que des informations que vous devez fournir pour validation. 

  
(c) Les lois de la République Populaire de Chine, à l'exception des règles relatives aux conflits 

de lois, régissent les présentes Conditions générales et tout litige de quelque nature que ce 
soit qui pourrait surgir entre nous. Tout litige concernant d’une quelconque façon les 
présentes Conditions générales sera soumis à la Commission internationale d'arbitrage 
économique et commercial de la Chine (China International Economic and trade Arbitration 
Commission) (la « Commission ») pour un arbitrage à Pékin. L’arbitrage sera mené 
conformément aux règles d’arbitrage de la Commission en vigueur au moment de la 
demande d’arbitrage. La sentence arbitrale est définitive et lie les deux parties. La 
Commission est composée de trois arbitres. 

 
13.7 Colombie. Pour tout Événement organisé en Colombie : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services Colombia S.A.S. 

 
(b) Tout litige, toute controverse ou toute divergence résultant des présentes Conditions 

générales sera réglé par la décision d’un tribunal arbitral avec le Centre d'arbitrage et de 
médiation de la Chambre de commerce de Bogotá (Centro de Arbitaje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá) qui sera soumis aux règles suivantes : (i) le tribunal sera 
composé de trois arbitres choisis d'un commun accord entre nous. Si les parties ne sont pas 
en mesure de s’entendre sur les trois arbitres, elles s’engagent à informer la Chambre de 
commerce le nom des arbitres qu'elles ont pu désigner d'un commun accord, et les arbitres 
restant à désigner seront choisis par tirage au sort à partir de la liste fournie par le Centre 
d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce de Bogotá ; (ii) les arbitres 
statueront selon les règles du droit ; (iii) le siège de l’arbitrage sera Bogotá ; et (iv) la langue 
de la procédure sera l'espagnol. 
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13.8 Hong Kong. Pour tout Événement organisé en Hong Kong, l’entité contractante d’AWS est 
Amazon Web Services Hong Kong Ltd. 

 
13.9  Inde. Pour tout Événement organisé en Inde : 
 
(a) L’entité contractante AWS est Amazon Internet Services Private Limited (« AISPL »).  

 
Les lois de l’Inde, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les présentes 
Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre les parties. Tous les 
litiges et les différends découlant des présentes Conditions générales seront soumis à 
l’arbitrage par un arbitre unique nommé par l’AISPL. La décision et le verdict rendus par cet 
arbitrage seront définitifs et irrévocables vis-à-vis des parties. L’arbitrage sera mené 
conformément aux dispositions de la loi (indienne) sur l’arbitrage et la conciliation de 1996 
(Arbitration and Conciliation Act, 1996), telle qu’en vigueur. La langue de la procédure 
d’arbitrage sera l'anglais et le siège de l’arbitrage sera New Delhi. 
 

(c) Le paragraphe suivant remplace la Clause 5 : Tous les droits et frais à régler en vertu des 
présentes Conditions générales ne tiendront pas compte de la taxe sur les produits et 
services en vigueur (« TPS ») (« Taxes ») que l’AISPL est légalement obligé d’imputer en 
vertu de la législation en vigueur. Aux fins de la présente Clause, la TPS comprendra la taxe 
sur les produits et services centraux (Central Goods and Services Tax), la taxe sur les 
produits et services de l’État (State Goods and Services Tax), la taxe sur les produits et 
services du territoire de l’Union (Union Territory Goods and Services Tax) et la taxe sur les 
produits et services intégrés (Integrated Goods and Services Tax) qui peuvent être 
applicables. Les impôts prélevés par l’AISPL seront portés sur la facture qui vous aura été 
remise conformément aux lois en vigueur. L’AISPL pourra facturer, et vous devrez régler, les 
taxes applicables, qui sont indiquées séparément sur la facture. Conformément à l’exigence 
légale relative à la TPS, vous nous remettrez toutes les informations nécessaires telles que la 
bonne adresse enregistrée de la TPS, le nom juridique et les ITPS (« Informations sur la 
TPS ») afin que l’AISPL puisse émettre correctement les factures de TPS, conformément aux 
exigences légales en vigueur. Si la facture de TPS qui vous aura été remise est incorrecte, 
vous devrez nous en informer dans des délais raisonnables, afin de permettre à l’AISPL de 
corriger la facture fiscale de la TPS. AISPL déterminera le lieu de prestation concernant les 
services basés sur les Informations sur la TPS que vous nous avez fournies, et facturera en 
conséquence la TPS (CGST et SGST/UTGST ou IGST) sur sa facture. Nous supporterons 
les retenues d’impôt qui peuvent s’appliquer aux honoraires et frais qui nous sont imputables. 
Vous vous engagez à payer intégralement les honoraires et frais figurant sur notre facture 
(brut) sans appliquer de retenues d’impôt. Si vous procédez séparément au dépôt des 
retenues d’impôts applicables sur ces honoraires et ces frais auprès du trésor public 
concerné et nous émettez un certificat libératoire attestant de ce dépôt, après réception de 
l’original de ce certificat libératoire, nous vous rembourserons un montant égal aux impôts qui 
sont attestés comme ayant été déposés. 

 
13.10 Indonésie. Pour tout Événement organisé en Indonésie, l'entité contractante d'AWS est 

Amazon Web Services Singapore Private Limited. 
 
13.11 Israël. Pour tout Événement organisé en Israël : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services EMEA SARL (succursale d’Israël). 

 
(b) les lois du Luxembourg, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les 

présentes Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout 
litige relatif d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment 
lorsqu’une partie cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé par un tribunal 
d'arrondissement du Luxembourg. 

 
13.12 Japon. Pour tout Événement organisé au Japon : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services Japan K.K. 
 



 

(b) les lois du Japon, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les présentes 
Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout litige relatif 
d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment lorsqu’une partie 
cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé au tribunal de district de Tokyo. 
 

13.13 Malaisie. Pour tout Événement organisé en Malaisie, l’entité contractante d’AWS est Amazon 
Web Services Malaysia Sdn. Bhd. 

 
13.14 Mexique. Pour tout Événement organisé au Mexique, l’entité contractante d’AWS est 

Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. 
 
13.15  Nouvelle-Zélande Pour tout Événement organisé en Nouvelle-Zélande, l’entité contractante 

d’AWS est Amazon Web Services New Zealand Limited. 
 
13.16 Norvège. Pour tout Événement organisé en Norvège: 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services EMEA SARL (succursale de Norvège) 
 
(b) les lois du Luxembourg, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les 

présentes Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout 
litige relatif d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment 
lorsqu’une partie cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé par un tribunal 
d'arrondissement du Luxembourg. 

 
13.17 Philippines. Pour tout Événement organisé aux Philippines, l’entité contractante d’AWS est 

Amazon Web Services Philippines, Inc. 
 
13.18 Singapour. Pour tout Événement organisé à Singapour, l’entité contractante d’AWS est 

Amazon Web Services Singapour Private Limited.  
 
13.19 Afrique du Sud. Pour tout Événement organisé en Afrique du Sud, l’entité contractante 

d’AWS est Amazon Web Services, Inc. 
 
13.20  Corée du Sud Pour toute Corée du Sud, l’entité contractante d’AWS est Amazon Web 

Services Korea LLC. 
 
13.21 Suisse. Pour tout Événement organisé en Suisse : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg, 

Zweigniderlassung Zurich. 
 

(b) les lois du Luxembourg, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les 
présentes Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout 
litige relatif d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment 
lorsqu’une partie cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé par un tribunal 
d'arrondissement du Luxembourg.  

 
13.22 Taïwan. Pour tout Événement organisé à Taïwan, l’entité contractante d’AWS est Amazon 

Web Services Taïwan Limited.  
 

13.23 Thaïlande. Pour tout Événement organisé en Thaïlande, l’entité contractante d’AWS est 
Amazon Web Services (Thailand) Limited. 

 
13.24 Émirats Arabes Unis. Pour toute Événement organisé dans les Émirats Arabes Unis : 
 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services EMEA SARL. 

 
(b) les lois du Luxembourg, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les 

présentes Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout 
litige relatif d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment 



 

lorsqu’une partie cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé par un tribunal 
d'arrondissement du Luxembourg. Si le processus d’arbitrage décrit à la Clause 11.6 n’est 
pas exécutoire, les parties conviennent que tout litige, controverse ou réclamation découlant 
des présentes Conditions générales sera jugé par les tribunaux du Centre Financier 
International de Dubaï (Dubai International Financial Centre Courts). 

 
13.25 Vietnam. Pour tout Événement organisé au Vietnam : 

 
(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services Vietnam Company Limited. 

 
(b) Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de la Clause 10 : Les parties reconnaissent et 

conviennent que les pratiques commerciales internationales constituent la base de leur 
accord mutuel et leur participation dans l’application des stipulations de la présente Clause 
10. 
 

(c) Toute controverse, contestation ou réclamation découlant des présentes Conditions 
générales ou s’y rapportant seront réglées par voie d'arbitrage à la Cour internationale 
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, conformément à Règlement 
d’Arbitrage. Le lieu de l'arbitrage sera Singapour. Le tribunal arbitral sera composé de trois 
arbitres. Les honoraires et les dépenses des arbitres et de l’autorité administrante, le cas 
échéant, devront être réglés à parts égales par les parties. La procédure d'arbitrage sera 
celle du droit vietnamien. 

 
13.26 Autres pays d'Europe, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Pour tout événement organisé dans 

des pays en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, autres que dans un pays expressément 
indiqué ci-dessus : 
 

(a) l’entité contractante d’AWS est Amazon Web Services EMEA SARL.  
 
(b) les lois du Luxembourg, à l'exception des règles relatives aux conflits de lois, régiront les 

présentes Conditions générales et tout litige quel qu'il soit qui pourrait surgir entre nous. Tout 
litige relatif d’une quelconque façon aux présentes Conditions générales, notamment 
lorsqu’une partie cherche à obtenir un redressement provisoire, sera jugé par un tribunal 
d'arrondissement du Luxembourg. 

 
La traduction ci-dessous est fournie à des fins informatives uniquement. En cas d’écart, 
d’incohérence ou de conflit entre cette traduction et la version anglaise (notamment en raison de 
délais de traduction), la version anglaise prévaudra. 


