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Le programme Offre Gratuite d’AWS consiste en des offres (« Offres ») pour l'utilisation de
Services AWS en vertu des Conditions de Services AWS et des conditions du Contrat Client
AWS ou tout autre contrat conclu avec nous qui régit votre utilisation des Services AWS (le
« Contrat »). Il existe deux types d'Offres : (1) des Offres qui s'appliquent pendant une période
introductive de 12 mois (« Offre Gratuite de 12 Mois ») ; et (2) d'autres Offres comprenant des
essais et des Offres sans date d'expiration fixe (généralement dénommées « Autres Offres »).
Les deux types d'Offres sont détaillés sur la page Offre Gratuite d’AWS.
L’Offre Gratuite de 12 Mois est uniquement accessible aux nouveaux clients AWS, et est
disponible pendant une période de 12 mois à compter de votre date d'inscription AWS. Les
Autres Offres sont accessibles à la fois aux nouveaux clients et aux clients existants AWS, et
peuvent être limitées dans la durée (comme pour les essais) ou dans leur utilisation gratuite
(tel que le volume de stockage disponible pour une Offre de base de données). Vous ne serez
pas éligibles à l'une quelconque de ces Offres si vous ou votre société créez plus d'un compte
afin de recevoir des avantages supplémentaires en vertu des Offres. Une Organisation (dans le
cadre de AWS Organizations) peut uniquement bénéficier d'Offres par le biais d’un compte
dans l'Organisation, et afin de calculer l'utilisation par l'Organisation de Services AWS en vertu
qu'une quelconque Offre, nous regrouperons l'utilisation de tous les comptes de
l'Organisation. Les tarifs standards vous seront facturés pour toute utilisation des Services
AWS si nous déterminons que vous n'êtes pas éligible à une Offre.
De nouveaux avantages ajoutés à l’Offre Gratuite de 12 Mois seront mis à votre disposition
pendant le reste de votre période d'un an mais ne la prolongera pas. Si votre période d'un an a
déjà expiré, vous ne pourrez pas bénéficier de ces nouveaux avantages.
Si vous n'avez pas utilisé les ressources AWS fournis dans le cadre d'une Offre au cours des 3
derniers mois, nous pourrons récupérer ces ressources AWS moyennant un préavis de 30 jours.
Dans le cas où nous récupérerions vos ressources AWS, vous pourrez continuer à participer aux
Offres en utilisant de nouvelles ressources AWS.
Les volumes d'utilisation non utilisés restants à la fin du mois en vertu de toute Offre ne sont
pas reportés sur les mois suivants.
Lorsque nous calculons votre utilisation des Services AWS en vertu d'une quelconque Offre,
nous regrouperons votre utilisation dans toutes les régions AWS.
Nous pouvons résilier toute Offre sur la page Offre Gratuite d’AWS à tout moment.
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Vous ne pouvez pas utiliser les Services AWS en vertu de toute Offre pour miner des crypto
monnaies. Si vous utilisez des Services AWS en vertu d'une Offre pour miner des crypto
monnaies, nous vous facturerons les tarifs standards pour votre utilisation des Services AWS,
et nous pourrons suspendre votre droit d'accéder à ou d'utiliser tout ou partie des Offres de
Service.
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