
   

Conditions Générales de Vente de 

Formation AWS  

Dernière mise à jour : 2 novembre 2017 

La traduction ci-dessous est fournie à titre indicatif uniquement. En cas de différence, 

incohérence ou conflit entre cette traduction et la version anglaise (notamment due à des 

délais de traduction), la version anglaise prévaudra. 

Ces Conditions Générales de Vente de Formation AWS (les « Conditions Générales ») 

contiennent les stipulations contractuelles qui régissent votre accès et utilisation des Services 

de Formation AWS (tels que définis ci-dessous) et constituent un accord entre Amazon Web 

Services, Inc. (ou, le cas échéant, toute autre entité contractante AWS indiquée à la Clause 

12 ci-dessous) (« AWS », « nous », ou « notre ») et vous ou l’entité que vous représentez 

(« vous »). Ces Conditions Générales entrent en vigueur quand vous cliquez sur « J’accepte » 

ou cochez la case figurant avec ces Conditions Générales ou, si elle est antérieure, à la date à 

laquelle vous utilisez les Services de Formation AWS (« Date d’Effet »). Vous déclarez que vous 

avez la capacité juridique de conclure des contrats (par exemple, vous n’êtes pas un mineur). Si 

vous concluez ces Conditions Générales pour le compte d’une entité, telle que la société pour 

laquelle vous travaillez, vous déclarez que vous êtes légalement habilité à engager cette 

entité. Veuillez-vous référer à la Clause 11 pour les définitions des termes des Conditions 

Générales écrits avec une majuscule. 

1. Accès aux Services de Formation AWS. 

1.1 Stipulations générales. 

Vous pourrez accéder et utiliser les Services de Formation AWS conformément aux présentes 

Conditions Générales. Des stipulations complémentaires pourront s’appliquer à certaines 

Sessions de Formation AWS, et feront toutes l’objet d’un accord distinct conclu entre AWS et 

vous. Vous acceptez et reconnaissez que vous vous êtes engagé au titre des Conditions 

Générales et que vous utiliserez les Services de Formation AWS dans le cadre de vos activités 

commerciales et professionnelles et non en tant que consommateur ou pour un usage 

personnel. Les Services de Formation AWS pourront vous être fournis par AWS ou ses Sociétés 

Affiliées, sous-traitants ou agents. Pour accéder aux Services de Formation AWS, vous devrez 

vous enregistrer sur le Site de Formation AWS et accepter les Conditions Générales. Si vous 

concluez les Conditions Générales au nom et pour le compte d’une entité, vous fournirez à 

AWS les informations d’inscription de tous vos Étudiants via le Site de Formation AWS ou 

selon toutes autres modalités requises par AWS. Nous pourrons à tout moment ajouter, 

enlever ou modifier les Services de Formation AWS décrits sur le Site de Formation AWS. Nous 

n’apporterons pas de modification substantielle à une Session de Formation AWS pour 



   

laquelle vous aurez déjà payé les frais d’inscription sans vous informer de cette modification 

au moins cinq jours ouvrables avant le début programmé de la Session. 

1.2 Vos responsabilités. 

Vous êtes responsable de toutes les activités apparaissant sur les comptes AWS que vous 

utilisez ou créez en lien avec une Session de Formation AWS, que ces activités soient réalisées 

par vous, vos salariés ou des tiers (y compris vos sous-traitants ou agents). 

2. Frais et Paiement. 

2.1 Frais. 

Vous devrez payer l’ensemble des frais et charges d’utilisation et d’accès aux Services de 

Formation AWS applicables, tels qu’indiqués sur le Site de Formation AWS, via un des moyens 

de paiement que nous acceptons. Tous les montants dus au titre des Conditions Générales 

seront calculés sans compensation ni contre-demande, et sans déduction ou retenue de 

paiement.  

2.2 Annulation et remboursements. 

AWS pourra annuler une Session de Formation AWS à sa seule discrétion et à tout moment 

jusqu’à la date de la Session de Formation AWS (incluse). Si AWS annule une Session de 

Formation AWS pour laquelle vous avez déjà payé les frais d’inscription, nous (a) vous 

rembourserons les sommes versées au titre de cette Session de Formation AWS, ou (b) vous 

proposerons de suivre la même Session de Formation AWS à autre date. Si vous annulez ou 

changez la date de votre inscription à une Session de Formation AWS au moins cinq jours 

ouvrables avant la date de début programmée de la Session, nous vous rembourserons les 

sommes versées au titre de cette Session. Si vous annulez ou changez la date de votre 

inscription à une Session de Formation AWS moins de cinq jours ouvrables avant la date de 

début programmée de la Session, les honoraires relatifs à cette Session ne feront l’objet 

d’aucun remboursement. 

2.3. Taxes. 

Tous les honoraires et charges que vous pourrez payer sont exclusifs des impôts et taxes 

applicables, y compris la TVA et autres taxes commerciales applicables. Vous nous 

communiquerez ces informations selon des modalités raisonnables afin que nous puissions 

déterminer si nous sommes tenus de prélever ces taxes. Si vous êtes de par la loi bénéficiaire 

d’exemptions de taxes commerciales, d’utilisation ou autres taxes, vous êtes tenu de nous 

fournir les certificats d’exemption de taxes légalement requis pour chaque juridiction fiscale. 

Nous appliquerons les certificats d’exemption de taxes aux montants apparaissant sur votre 

compte après la date à laquelle nous recevrons les certificats d’exemption de taxes. Si la loi 

impose de procéder à une déduction ou retenue, vous nous le notifierez et nous payerez toute 

somme complémentaire nécessaire afin de vous assurer que le montant net que nous 



   

percevons, après déduction et/ou retenue, corresponde au montant que nous aurions perçu si 

aucune déduction ou retenue n’était requise. En outre, vous nous fournirez la documentation 

indiquant que les montants retenus ou déduits ont été dûment versés à l’autorité fiscale 

compétente. 

3. Droits de propriété. 

3.1. Vos Documents. 

Vous êtes seul responsable des documents et informations qui vous appartiennent ou que 

vous avez obtenus dans le cadre d’un contrat de licence auprès d’un tiers et que vous 

fournissez à AWS à l’occasion d’une Session de Formation AWS. Vous vous assurerez que vous 

détenez les droits et autorisations appropriés pour donner à AWS accès à ces documents ou 

informations.  

3.2. Licence Services de Formation AWS. 

Dans le cadre de nos relations avec vous, nous-mêmes, nos Sociétés Affiliées ou nos 

concédants de licence avons la propriété et réservons tous droits, titres et intérêts relatifs aux 

Services de Formation AWS. Nous vous accordons une licence limitée, révocable, non exclusive 

et non cessible en sous-licence et non transmissible, pendant la durée des présentes, pour 

accéder et utiliser les Services de Formation AWS conformément aux présentes Conditions 

Générales. Sauf lorsque les Documents de Formation AWS sont fournis dans le cadre d’une 

licence séparée (« Autres Licences »), et sous réserve des limitations de la Clause 3.3, nous 

vous accordons une licence limitée, non exclusive, révocable, non cessible en sous-licence et 

non transmissible pour utiliser les Documents de Formation AWS écrits pendant et après la 

Session de Formation AWS considérée. Sous réserve des stipulations de la présente clause, 

vous n’obtiendrez au titre des présentes, de notre part ou de la part de nos Sociétés Affiliées 

ou de nos concédants de licence, aucun droit relatif aux Services de Formation AWS, y compris 

ceux relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Si vous êtes un client ou un Étudiant qui 

n’est pas résident du Canada, vous convenez que vous n’accèderez pas aux Formations AWS en 

ligne, aux Documents de Formation AWS ou à d’autres programmes virtuels de Formation AWS 

tant que vous vous trouverez au Canada.  

En cas de conflit entre les présentes Conditions Générales et une Autre Licence, cette Autre 

Licence prévaudra concernant les Documents de Formation AWS. 

3.3. Restrictions de licence. 

Aucun de vous ou de vos Étudiants ne pourrez utiliser les Services de Formation AWS d’une 

manière ou à des fins non expressément autorisées par les présentes. Vous et vos Étudiants ne 

pourrez, ou tenterez de, (a) modifier, altérer, falsifier, réparer ou créer de quelque façon que ce 

soit des produits dérivés des Services de Formation AWS (excepté dans la mesure où un logiciel 

inclus dans les Services de Formation AWS vous aura été fourni au titre d’un contrat de licence 



   

distinct vous permettant expressément de créer des produits dérivés) ; (b) reproduire ou 

redistribuer aucun des Documents de Formation AWS ; ou (c) revendre ou accorder une sous-

licence relative à aucun des Services de Formation AWS. Toutes les licences qui vous sont 

accordées au titre des présentes sont conditionnées par votre strict respect des Conditions 

Générales et prendront automatiquement fin si vous ne vous conformez pas en tous points 

aux termes et conditions des Conditions Générales. 

4. Vie privée. 

AWS et ses Sociétés Affiliées traiteront des données personnelles vous concernant ou 

concernant vos Étudiants qui sont communiquées à AWS ou ses Sociétés Affiliées pour les 

seuls besoins des présentes conformément à la Politique AWS Relative au Respect de la Vie 

Privée. Vous acceptez, et vous vous assurerez que les Étudiants concernés par ces données 

personnelles acceptent leur collecte, archivage, utilisation, diffusion et traitement par AWS et 

ses Sociétés Affiliées, conformément à la Politique AWS Relative au Respect de la Vie Privée et 

aux fins des présentes, notamment au but de la fourniture des Services de Formation AWS, la 

communication avec vous et vos Étudiants au sujet des Services de Formation AWS et la 

commercialisation ou promotion des produits et services AWS. Vous déclarez et garantissez 

que vous êtes autorisé par les lois applicables à fournir ces données personnelles à AWS et ses 

Sociétés Affiliées pour les besoins des présentes. Si vous fournissez à AWS, en lien avec les 

Services de Formation AWS, des données personnelles au nom et pour le compte d’un tiers, 

vous êtes, conformément aux lois applicables, responsable envers ce tiers de l’utilisation et du 

traitement de ces données personnelles. Dans les limites de la loi applicable, AWS 

communiquera à l'Etudiant, sur demande écrite de celui-ci, les données personnelles le 

concernant relatives à la prestation de Services de Formation AWS que nous détenons, et 

prendra toutes les mesures raisonnables afin de corriger toute erreur relative à ses données 

personnelles. Vous reconnaissez et vous vous assurerez que les Étudiants concernés par ces 

données personnelles sont informés que leurs données personnelles pourront être transférées 

dans des pays autres que celui de votre ou de leur résidence. AWS pourra à tout moment vous 

informer de toute modification apportée à la Politique AWS Relative au Respect de la Vie 

Privée, mais nous vous invitons à consulter régulièrement le Site AWS pour prendre 

connaissance des éventuelles modifications récemment apportées à cette politique. 

5. Résiliation. 

AWS pourra suspendre ou résilier votre utilisation des Services de Formation AWS en cas de 

notification d’une violation de votre part des termes des présentes Conditions Générales. AWS 

pourra également suspendre votre accès, ou celui de l’un de vos Étudiants, à toute Session de 

Formation AWS si vous ou votre Étudiant montrez un comportement que nous estimons 

violent, abusif, perturbateur ou qui cause un risque pour AWS ou un tiers. En pareil cas, vous 

ne bénéficierez d’aucune réduction, avoir ou remboursement quant aux honoraires, frais ou 

charges dus par vous au titre des présentes concernant une Session de Formation AWS. Vous 

pourrez résilier ces Conditions Générales à tout moment sous réserve de nous en informer par 



   

écrit au moins 30 jours à l’avance. En cas de résiliation, (a) tous vos droits au titre des 

présentes cesseront de façon automatique, (b) vous resterez tenu au paiement de toutes les 

sommes restant dues par vous à la date de résiliation, et (c) les Clauses 3 (sauf la licence qui 

vous est accordée à la Clause 3.2), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 continueront de s’appliquer selon 

leurs termes. 

6. Indemnisation. 

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, et sauf dans la mesure où ils seront causés 

par nous, nos salariés, nos agents ou nos sous-contractants, vous nous défendrez, nous 

indemniserez et nous dégagerez, ainsi que nos Sociétés Affiliées, nos concédants de licence, et 

chacun de leurs salariés, administrateurs, directeurs et représentants respectifs, de toutes 

demande, dommage, perte, responsabilité, coûts et frais (y compris les frais d’avocats 

raisonnables) résultant ou en lien avec toute demande de tiers concernant : (a) votre utilisation 

des Services de Formation AWS, ou celle de vos Étudiants, en violation des termes des 

Conditions Générales, ou (b) un contentieux entre vous et un tiers relatif à l’utilisation des 

Services de Formation AWS. Nous pourrons à tout moment opérer un contrôle sur la défense 

et le règlement de toute demande de tiers ci-dessus. 

7. Exonérations de responsabilité. 

LES SERVICES DE FORMATION AWS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAUF STIPULATION 

EXPRESSE CONTRAIRE DES PRÉSENTES, NOUS, ET NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET CONCÉDANTS 

DE LICENCE, NE FORMULONS AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, 

EXPRESSE OU IMPLICITE, CONTRACTUELLE OU AUTRE, CONCERNANT LES SERVICES DE 

FORMATION AWS OU LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES. SAUF DISPOSITIONS 

CONTRAIRES PRÉVUES DE LA LOI APPLICABLE, NOUS, NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET 

CONCÉDANTS DE LICENCE, NOUS EXONÉRONS DE TOUTE OBLIGATION CONTRACTUELLE OU 

GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE OBLIGATION CONTRACTUELLE IMPLICITE OU GARANTIE DE 

QUALITÉ MARCHANDE OU SATISFAISANTE, DE DURABILITÉ, D’ADÉQUATION À UN OBJET 

DONNÉ, DE NON-VIOLATION DES DROITS DES TIERS OU DE JOUISSANCE PAISIBLE, ET DE 

TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DE TOUT RAPPORT D’AFFAIRES OU PRATIQUES 

COMMERCIALES. 

8. Limitations de responsabilité. 

(a) DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS, ET NOS 

SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET CONCÉDANTS DE LICENCE NE SERONS PAS RESPONSABLES (Y 

COMPRIS NOTAMMENT EN CAS DE NÉGLIGENCE) ENVERS VOUS POUR TOUTE: 

 (i) PERTE DE PROFITS; 

 (ii) PERTE D’AFFAIRES; 

 (iii) PERTE D’ÉCONOMIES FUTURES; 

 (iv) PERTE DE CLIENTÈLE OU PERTE SIMILAIRE; 

 (v) INVESTISSEMENTS, CHARGES OU ENGAGEMENT RELATIF AUX SERVICES DE FORMATION 



   

AWS (SAUF PAIEMENT EFFECTIF DE VOTRE PART À AWS EN APPLICATION DES PRÉSENTES 

POUR LA FOURNITURE PAR AWS DES SERVICES DE FORMATION AWS); 

 (vi) PERTE ÉCONOMIQUE PURE ; OU 

 (vii) DOMMAGES , COÛTS OU FRAIS INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS 

OU PERTES EXEMPLAIRES, MÊME SI UNE PARTIE AURAIT ÉTÉ INFORMÉE DE LEUR 

ÉVENTUALITÉ. 

(b) DANS LA LIMITE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ 

TOTALE (Y COMPRIS NOTAMMENT EN CAS DE NÉGLIGENCE) NOUS INCOMBANT, AINSI QU’ À 

NOS SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU CONCÉDANTS DE LICENCE EN LIEN AVEC LES PRÉSENTES SERA 

LIMITÉE, À NOTRE CHOIX, (i) À LA NOUVELLE FOURNITURE DE LA (DES) SESSION(S) OU 

SERVICE(S) DE FORMATION QUI A(ONT) DONNÉ LIEU À LA DEMANDE; OU (ii) AU 

REMBOURSEMENT DES FRAIS EFFECTIVEMENT PAYÉS PAR VOUS EN APPLICATION DES 

PRÉSENTES POUR CHAQUE SESSION DE FORMATION AWS OU AUTRE SERVICE DE 

FORMATION AWS AUQUEL SE RAPPORTE CETTE DEMANDE. 

9. Modifications. 

Nous pourrons modifier ces Conditions Générales à tout moment en postant une version 

modifiée des présentes sur le Site de Formation AWS ou en vous le notifiant conformément à 

la Clause 10.4. Les termes modifiés entreront en vigueur à compter de l’actualisation du site 

ou, si vous nous le notifions par courrier électronique, à compter de la date indiquée dans ce 

courrier électronique. Votre accès et utilisation prolongée des Services de Formation AWS au-

delà de l’entrée en vigueur des modifications, vaut acceptation, par vous, d’être tenu par les 

termes modifiés. Il est de votre responsabilité de vous informer des modifications en 

consultant régulièrement le Site de Formation AWS. La date de la dernière modification des 

Conditions Générales est mentionnée au début des présentes. 

10. Divers. 

10.1. Publicité. 

A moins que cela ne soit permis dans le cadre d’un accord distinct entre vous et AWS, aucune 

des parties ne pourra communiquer de fausses informations ou embellir la relation existant 

entre celles-ci (notamment en exprimant ou suggérant que l’une ou l’autre partie soutienne, 

parraine, cautionne ou contribue aux projets commerciaux de l’autre partie), ou exprimer ou 

suggérer qu’il existe une quelconque relation ou affiliation entre les parties, sauf à être 

expressément autorisé par les présentes Conditions Générales. 

10.2. Force Majeure. 

AWS et ses Sociétés Affiliées ne seront pas responsables des retards ou manquements à leurs 

obligations contractuelles issues des Conditions Générales si ces retards ou manquements sont 

causés par des événements en dehors de notre contrôle raisonnable, y compris, sous réserve 

des dispositions légales applicables, des événements de force majeure, des conflits sociaux ou 



   

autres perturbations industrielles, des défaillances électriques, de télécommunications, ou 

toutes autres défaillances techniques, tremblements de terre, orages ou autres catastrophes 

naturelles, des grèves, embargos, émeutes, des actes ou ordonnances de gouvernement, des 

actes terroristes ou des guerres. 

10.3. Entrepreneurs indépendants ; Droits non exclusifs. 

Dans le cadre de nos relations contractuelles, nous sommes des entrepreneurs indépendants, 

et ces Conditions Générales ne seront pas interprétées comme créant un partenariat, une 

coentreprise, une agence ou une relation de travail. Aucune des parties ni aucune de leurs 

Sociétés Affiliées respectives n’agit en tant qu’agent de l’autre à quelque fin que ce soit, ni n’a 

le pouvoir d’engager l’autre. Les parties se réservent le droit (a) de développer ou faire 

développer à son profit des produits, services, concepts, systèmes ou techniques qui sont 

similaires ou concurrencent les produits, services, concepts, systèmes ou techniques 

développés ou envisagés par l’autre partie, et (b) d’apporter leur assistance à des développeurs 

ou intégrateurs de systèmes tiers qui pourraient offrir des produits ou services qui 

concurrencent les produits et services de l’autre partie. 

10.4. Notification. 

(a) À Vous. Les notifications que nous vous adresserons en application des présentes 

Conditions Générales se feront (i) conformément à la Clause 4 en : (A) postant la notification 

sur le Site de Formation AWS, ou (B) envoyant un message à l’adresse électronique associée à 

votre compte ; et (ii) conformément à la Clause 5 en envoyant un message à l’adresse 

électronique associée à votre compte. Toutes les notifications communiquées par annonce sur 

le Site de Formation AWS prendront effet à la date de l’annonce et les notifications 

communiquées par courrier électronique prendront effet à la date de notre envoi de ce 

courrier électronique. 

(b) À Nous. Sous réserve des stipulations prévues à la Clause 12, vous devrez, pour nous 

adresser une notification en application des présentes Conditions Générales, contacter AWS 

comme suit : (i) par fax au 206-266-7010 ; (ii) par remise en main propre, porteur rapide ou 

courrier recommandé ou certifié à Amazon Web Services, Inc., Attn : General Counsel, 410 

Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 ; ou (iii), en ce qui concerne votre annulation 

telle que prévue à la Clause 2.2, vous pourrez nous la notifier par e-mail. Nous pourrons 

mettre à jour nos numéros de fax ou adresses de notification en l’indiquant par annonce 

insérée sur le Site AWS. Les notifications adressées par livraison personnelle prendront effet 

immédiatement. Les notifications adressées par fax ou porteur rapide prendront effet le jour 

ouvrable suivant leur envoi. Les notifications adressées par courrier recommandé ou certifié 

prendront effet trois jours ouvrables après leur envoi. 

(c) Langue. Toutes les communications et notifications échangées au titre des présentes 

Conditions Générales doivent être rédigées en langue anglaise. 

10.5. Cession ; Aucun Tiers Bénéficiaire. 



   

Vous ne pourrez céder les Conditions Générales ou déléguer, ou accorder une sous-licence 

pour aucun de vos droits issus des Conditions Générales, sans notre autorisation expresse 

préalable. Toute cession ou transfert opéré en violation de cette clause sera nul. Nous 

pourrons céder les présentes Conditions Générales (ou tout droit ou obligation au titre des 

présentes Conditions Générales) : (a) à l’une quelconque de nos Sociétés Affiliées, ou (b) à 

l’occasion d’une quelconque fusion, consolidation, réorganisation, vente de tous ou 

substantiellement de l’ensemble de nos actifs, ou toute transaction similaire. Sous réserve de 

ce qui précède, les Conditions Générales engageront et s’appliqueront au profit des parties et 

de leurs successeurs et cessionnaire autorisés respectifs. Les Conditions Générales ne créeront 

aucun droit de tiers bénéficiaires au profit de personnes physiques ou d’entités qui ne sont pas 

parties aux présentes Conditions Générales.  

10.6. Non renonciation. 

Le défaut pour l’une ou l’autre des parties d’exiger le respect d’une quelconque stipulation de 

ces Conditions Générales ne saurait être interprété comme une renonciation, présente ou 

future, au bénéfice de cette stipulation, ni n’affectera le droit de cette partie de faire respecter 

cette stipulation à l’avenir. 

10.7. Divisibilité. 

Si une part quelconque de ces Conditions Générales est jugée nulle ou inapplicable, la part 

restante de ces Conditions Générales demeura en vigueur et effective. Les portions nulles ou 

inapplicables seront interprétées conformément à l’esprit et l’objet de la portion originale. Si 

pareille interprétation n’est pas possible, la portion nulle ou inapplicable sera retirée de ces 

Conditions Générales mais la partie restante demeurera pleinement en vigueur et de plein 

effet. 

10.8. Loi applicable.  

Sous réserve des stipulations de la Clause 12, les lois de l’état de Washington, sans référence 

aux règles en matière de conflit de lois, régissent les Conditions Générales et tout différend qui 

pourrait en résulter entre les parties. La Convention des Nations Unies sur les Contrats de 

Vente Internationale de Marchandises (CVIM) ne s’applique pas aux présentes Conditions 

Générales. 

10.9. Litiges. 

Sous réserve des dispositions de la Clause 12, tout litige ou réclamation relatif à votre 

utilisation des Services de Formation AWS sera résolu par voie d'arbitrage, plutôt que devant 

une juridiction étatique, étant toutefois entendu que vous avez la possibilité de faire valoir vos 

droits auprès des juridictions compétentes pour les affaires de petit montant si vos demandes 

sont recevables. La Federal Arbitration Act et la loi fédérale américaine relative à l'arbitrage 

s’appliquent aux présentes Conditions Générales. Il n’y a ni juge ni jury dans une procédure 



   

d’arbitrage et les recours contre une sentence arbitrale sont limités. Toutefois, un arbitre peut 

accorder, sur une base individuelle, les mêmes dommages et réparations qu’une juridiction 

étatique (y compris les injonctions et jugements déclaratoires ou les dommages-intérêts 

légaux), et il est tenu de respecter les présentes Conditions Générales, comme le serait une 

juridiction étatique. Pour entamer une procédure d’arbitrage, vous devez adresser un courrier 

demandant un arbitrage et décrivant votre réclamation à notre agent enregistré : Corporation 

Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501, USA. L’arbitrage 

sera conduit par l’American Arbitration Association (AAA) selon ses règles, qui peuvent être 

consultées sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879. Le paiement des frais de 

dépôt, d’administration et d’arbitrage sera régi par les règles de l’AAA. Nous rembourserons 

ces frais pour les réclamations d’un montant total inférieur à 10 000 USD, à moins que l’arbitre 

ne détermine que les réclamations sont futiles. Nous ne demanderons pas le remboursement 

des frais et honoraires d’avocat encourus dans le cadre de l’arbitrage, à moins que l’arbitre ne 

détermine que les réclamations sont futiles. Vous pouvez demander à ce que l’arbitrage soit 

mené par téléphone, sur la base d’observations écrites, ou en un lieu convenu d’un commun 

accord. Nous et Vous convenons que toute procédure de règlement des différends ne pourra 

être menée que sur une base individuelle et non dans le cadre d’une action collective, 

consolidée ou représentative. Si, pour quelque raison que ce soit, une réclamation est portée 

devant une juridiction étatique plutôt qu’à l’arbitrage, nous et vous renonçons à tout droit à un 

procès avec jury. Nous et vous convenons que l’une ou l’autre peut intenter une action en 

justice en cas de violation ou autre utilisation abusive de droits de propriété intellectuelle. 

10.10 Intégralité du Contrat ; Langue anglaise. 

Ces Conditions Générales incluent tous les documents incorporés par référence dans les 

présentes et constituent l’intégralité de l’accord entre vous et nous concernant l’objet de ces 

Conditions Générales. Ces Conditions Générales remplacent toutes les déclarations, 

compréhensions, accords ou communications, écrits ou verbaux, intervenus entre vous et nous, 

concernant l’objet de ces Conditions Générales. La version anglaise de ces Conditions 

Générales prévaudra en cas de conflit. 

10.11. Conformité avec les règles internationales relatives aux sanctions. 

Vous déclarez et garantissez que vous et votre (vos) institution(s) financière(s), ou toute partie 

qui possède ou contrôle votre institution financière ou vous-même, n’êtes pas soumis à des 

sanctions ou ne figurez pas, par ailleurs, sur une liste de parties faisant l’objet d’une 

interdiction ou d’une restriction, y compris notamment les listes tenues par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, le Gouvernement des États-Unis (par exemple, la Specially 

Designated Nationals List et la Foreign Sanctions Evaders List établies par le Département du 

Trésor des États-Unis ou l’Entity List établie par le Département du Commerce des États-Unis), 

l’Union européenne ou ses États membres ou autre instance gouvernementale compétente. 

Vous vous engagez à ne pas, directement ou indirectement, exporter, réexporter ou 

transmettre, ou être à l'origine de l'exportation, la réexportation ou la transmission de tout 



   

type de marchandise, logiciel ou technologie (les « Articles ») à tout pays, personne, société, 

organisation ou entité vers lesquels une telle exportation, réexportation ou transmission est 

restreinte ou interdite, y compris tout pays, toute personne, société, organisation ou entité 

soumis à des sanctions ou des embargos administrés par les Nations Unies, le Département 

d’État, du Trésor ou du Commerce des États-Unis, l’Union européenne ou toute autre instance 

gouvernementale compétente.  

11. Définitions. 

« Société Affiliée » désigne toute entité qui contrôle, directement ou indirectement, est 

contrôlée, ou est sous contrôle conjoint avec cette partie.  

« Politique AWS Relative au Respect de la Vie Privée » désigne la politique relative au 

respect de la vie privée affichée sur http://aws.amazon.com/privacy ( et tout autre site 

successeur ou lié désigné par nous), telle qu’elle pourra être mise à jour à tout moment . 

« Site AWS » désigne http://aws.amazon.com ou tout autre site successeur ou lié désigné par 

nous, tel qu’il pourra être mis à jour périodiquement. 

« Session de Formation AWS » ou « Session » désigne chacune des sessions de formation 

que nous ou nos Sociétés Affiliées mettons à disposition, y compris les sessions de formation 

décrites sur le Site de Formation AWS. Les Sessions de Formation AWS pourront inclure des 

programmes réalisés en personne, sur internet ou virtuels. Les Sessions de Formation AWS 

n’incluent aucune formation ou instruction directement mise à votre disposition par d’autres 

sociétés ou individus conformément à des termes et conditions distincts. 

« Documents de Formation AWS » désigne les documents didactiques ou pédagogiques liés 

aux Services AWS, que nous pourrons mettre à tout moment à votre disposition, y compris des 

documents de référence et d’évaluation, en lien ou non avec une Session de Formation AWS 

(ex., document pouvant être téléchargé depuis le Site de Formation AWS). 

« Services de Formation AWS » désigne chaque Session de Formation AWS ainsi que tous 

les Documents de Formation AWS qui ont été mis à votre disposition par nous ou nos Sociétés 

Affiliées. 

« Site de Formation AWS » désigne https://aws.amazon.com/training/ ou tout site 

successeur ou lié désigné par nous, tel qu’il pourra être mis à jour périodiquement. 

« Étudiant » désigne tout individu qui accède ou utilise, directement ou indirectement, les 

Services de Formation AWS sous votre compte. 

12. Dispositions spécifiques à certaines juridictions. 

Nonobstant toute clause contraire des présentes Conditions Générales : 

12.1. Australie. 

http://aws.amazon.com/privacy
http://aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/training/


   

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Australie : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Australia Pty Ltd 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Level 12, 55 

Hunter Street, Sydney 2000, Australie. 

12.2. Bahreïn. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Bahreïn : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Bahrain S.P.C. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : PO Box 2215, 

BAHRAIN World Trade Centre, West Tower Level 9, Building B0001, Isa Al-Kabeer Ave (Road 

365), Flat 938, Block 316, Manama Center, Bahreïn.  

12.3. Brésil 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Brésil : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon AWS Servicos Brasil Ltda. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : A. Presidente 

Juscelino Kubitschek Avenue, 2.041, Torre E, 18th and 19th Floors, Vila Nova Conceicao, 

04543-011, Sao Paulo, Brésil. 

(c) Les dispositions suivantes remplacent la Clause 2.3 (« Taxes ») des présentes Conditions 

Générales : tous les honoraires et toutes les charges que vous aurez à payer n'incluent pas les 

taxes, redevances et droits applicables, y compris la TVA, la TPS, la taxe d’utilisation, les taxes 

sur les transactions, les taxes de vente, etc. Vous nous communiquerez ces informations, y 

compris votre numéro d’identification fiscale, dans la mesure où elles sont raisonnablement 

nécessaires afin que nous puissions déterminer si nous sommes tenus de prélever ces taxes. Si 

vous êtes exemptés par la loi de taxe de vente, de taxe d’utilisation ou de toute autre taxe 

similaire sur les transactions, vous êtes tenu de nous fournir les certificats d’exemption de 

taxes légalement requis pour chaque juridiction fiscale. Nous appliquerons les certificats 

d’exemption de taxes aux charges liées à votre compte à partir de la date à laquelle nous les 

recevrons. Si la loi impose de procéder à une déduction ou à une retenue, vous nous le 

notifierez et nous payerez toute somme complémentaire nécessaire afin de vous assurer que le 

montant net que nous percevrons, après déduction ou retenue, corresponde au montant que 

nous aurions perçu si aucune déduction ou retenue n’était requise. En outre, conformément à 

la législation applicable, vous nous fournirez les documents , indiquant que les montants 

retenus ou déduits ont été dûment versés à l’autorité fiscale compétente, par e-mail à 

l’adresse : aws-informe-de-redimentos@amazon.com, avec copie papier envoyée à l’adresse 

suivante : International Tax at A. Presidente Juscelino Kubitscheck Avenue, 2.041, Torre E, 18th 

and 19th floors, Vila Nova Conceicao, 04543-011, Sao Paulo, Brésil. 

12.4. Canada. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Canada : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Canada, Inc. 

mailto:aws-informe-de-redimentos@amazon.com


   

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 800-885 West 

Georgia Street, Vancouver BC V6C 3H1, Canada. 

12.5. Chili. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Chili : 

(a) L’entité contractante AWS est Servicios Amazon Web Services Chili Limitada. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Tenderini 85 

Of.31, Santiago, Chili. 

12.6. Chine. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Chine : 

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

(b) Les stipulations suivantes sont ajoutées à la fin de la Clause 2.2 : A votre demande, AWS 

établira des états de charges (« Fapiaos ») relatifs aux rémunérations et charges perçues en 

totalité par AWS. Le type de Fapiao (ex. Facture de TVA normale ou spéciale) sera déterminé 

sur la base de votre statut fiscal et des documents et informations complémentaires que vous 

êtes tenu de fournir pour obtenir validation.  

(c) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Amazon Connect 

Technology Services (Beijing) Co., Ltd., 4F, Central Building B21, Universal Business Park, No. 

10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Pékin, R. P. Chine.  

(d) Nonobstant la Clause 10.4(c), toutes les communications et notifications qui seront 

échangées en application des présentes devront être rédigées en langue chinoise.  

(e) Les présentes Conditions Générales sont régies par les lois de la République populaire de 

Chine, à l’exception des dispositions ou principes en matière de conflit de lois. Les différends 

relatifs aux Services de Formation AWS ou aux Conditions Générales seront entendus par le 

tribunal de district Chaoyang de Pékin. 

(f) La définition suivante remplace la définition de « Politique AWS Relative au Respect de la 

Vie Privée » visée à la Clause 11 : « Politique AWS Relative au Respect de la Vie Privée » 

désigne la politique relative au respect de la vie privée affichée sur 

https://www.amazonaws.cn/en/privacy/ (et tout autre site successeur ou lié que nous 

désignons), susceptible d'être mise à jour à tout moment. 

12.7. Colombie. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Colombie : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Colombia S.A.S. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Avenida 82, No. 

10-62, Piso 5, Bogota, Columbia. 

(c) Tout litige, controverse ou différend découlant des Conditions Générales ou en relation 

avec celles-ci sera jugé par un tribunal arbitral du Center of Arbitration and Conciliation de la 

Chambre de Commerce de Bogota selon les règles suivantes : 1. Le tribunal sera composé de 

https://www.amazonaws.cn/en/privacy/


   

trois arbitres sélectionnés d’un commun accord directement entre les parties. Au cas où les 

parties ne parviendraient pas à s’entendre concernant les trois arbitres, les parties 

communiqueront à la Chambre de Commerce les noms des arbitres sur lesquels elles sont 

parvenues à s’entendre, les autres arbitres seront sélectionnés par tirage au sort à partir d'une 

liste d’arbitres fournie par le Center of Arbitration and Conciliation de la Chambre de 

Commerce de Bogota ; 2. Les arbitres se prononceront conformément à la loi ; et 3. Le siège du 

tribunal arbitral sera Bogota et la procédure sera menée en espagnol. 

12.8. Finlande. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Finlande : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Finland Oy.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : MK-Law Oy, 

Jorvas High-tech Center, Hirsalantie 11, Jorvas, Finlande. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.9. Allemagne. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Allemagne : 

(a) Les honoraires pour les Services de Formation AWS seront payés à Amazon Web Services 

Germany GmbH (« AWS Allemagne »). Amazon Web Services UK Limited (« AWS UK ») est 

directement responsable envers vous de la réalisation des Services de Formation AWS en 

Allemagne et vous acceptez, en cas de défaut de performance, de vous rapprocher en premier 

lieu d’AWS UK. AWS Allemagne n’assume pas de responsabilité directe envers vous. 

Cependant, si AWS UK ne remédie pas au défaut de performance relatif aux Services de 

Formation AWS, vous pourrez actionner AWS Allemagne et solliciter auprès de cette dernière 

le respect par AWS UK de ses obligations au titre des présentes, conformément aux 

stipulations de cette Clause 12.9.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Amazon Web 

Services UK Limited, 60 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Royaume-Uni. 

(c) Les présentes Conditions Générales sont régies par les lois du Royaume-Uni, sans référence 

aux règles en matière de conflit de lois. Les juridictions du Royaume-Uni ont compétence 

exclusive pour statuer sur toute demande ou différend qui pourra résulter ou être en lien avec 

les Conditions Générales. 

12.10. Hong Kong. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant à Hong Kong : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Hong Kong Ltd. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Suite 1508, 

Central Building, 1 Pedder Street, Central, Hong Kong. 



   

12.11. Inde. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Inde : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Internet Services Private Limited (“AISPL”).  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Ground Floor, 

EROS Plaza, Eros Corporate Centre, Nehru place, New Delhi, Inde – 110019, Attention: Legal 

Department, télécopie: 011-47985609. 

(c) Les lois de l’Inde, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre les parties. Les 

différends résultant ou en lien avec les Conditions Générales feront l’objet d’un arbitrage par 

un arbitre unique nommé par AWS. La décision et sentence arbitrale en résultant sera rendue 

en dernier ressort et s’imposera aux parties. La procédure d’arbitrage sera réalisée 

conformément aux dispositions de la loi (indienne) de 1996 sur l’arbitrage et la conciliation, 

applicables le cas échéant. La procédure se déroulera en anglais et le siège de l’arbitrage sera 

établi à New Delhi, Inde. 

(d) Les dispositions suivantes remplacent la Clause 2.3 des présentes Conditions : tous les 

honoraires et charges devant être acquittés en application de cet Ordre de formation 

n'incluent pas la taxe applicable sur les biens et services (la « GST ») (les « Taxes ») qu’AISPL 

est légalement tenue de facturer conformément au droit applicable. Aux fins de la présente 

clause, la GST comprend la Taxe Centrale sur les Biens et Services (la « Central Tax »), la Taxe 

Etatique sur les Biens et Services (la « State Tax »), la Taxe du Territoire de l’Union sur les Biens 

et Services (la « UT Tax»), et la Taxe Intégrée sur les Biens et Services (la « Integrated Tax »), 

selon le cas. Les Taxes facturées par AISPL seront indiquées sur la facture à votre intention en 

vertu du droit applicable. AISPL pourra facturer, et vous devrez payer toutes les Taxes 

applicables indiquées distinctement sur la facture. Conformément à vos obligations légales en 

vertu de la GST, vous fournirez toutes les informations nécessaires, telles que votre adresse 

déclarée à la GST, votre raison sociale, et votre GSTIN (les « Informations GST ») afin de 

permettre à AISPL d’émettre des factures GST exactes et conformes à la loi. Si une facture GST 

qui vous est adressée est inexacte, vous nous en informez au plus vite afin de permettre à 

AISPL de rectifier la facture fiscale GST. AISPL déterminera le lieu de prestation des Services 

sur la base des informations GST que Vous aurez fournies et, en fonction, inclura ou non la 

GST (CGST et SGST/UTGST ou IGST) sur sa facture. Nous faisons notre affaire de toute retenue 

susceptible d’être applicable aux honoraires et charges qui doivent nous être payés. Vous 

payerez les honoraires et charges indiqués sur votre facture en totalité, sans procéder à une 

quelconque retenue. Si vous versez distinctement des retenues applicables sur des honoraires 

et charges à l’autorité fiscale compétente, et si vous nous remettez un certificat de retenue 

attestant ce dépôt, nous vous rembourserons, dès réception de l’original du certificat de 

retenue, un montant égal aux taxes pour lesquelles la preuve existe qu’elles ont été versées. 

(e) La définition suivante remplace la définition de « Politique AWS Relative au Respect de la 

Vie Privée » visée à la Clause 11 : « Politique AWS Relative au Respect de la Vie Privée » 

désigne la politique relative au respect de la vie privée que vous trouverez sur 



   

http://aws.amazon.com/aispl/privacy/ (et tout autre site successeur ou lié que nous 

désignons), susceptible d'être mise à jour à tout moment. 

12.12. Irlande. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Irlande : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Ireland Limited. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : One Burlington 

Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlande. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.13. Israël. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Israël : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Israel, Ltd.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 74, Derech Begin, 

Tel – Aviv, Israël. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.14. Italie. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Italie : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Italy S.R.L.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Via Ferrante 

Aporti No. 8, Milan, Italie. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.15. Japon. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Japon : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Japan K.K.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 8-1, 

Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo. 

12.16. Malaysie. 

http://aws.amazon.com/aispl/privacy/


   

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Malaysie : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Level 21, Suite 

21.01, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pu. 

12.17. Mexique. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Mexique : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Paseo de las 

Palmas 405-301, Lomas de Chapultepec, D.F. 

12.18. Pays-Bas. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Pays-Bas : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Netherlands B.V.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 1, Johanna 

Westerdijkplein 1, EN 's-Gravenhage, Pays-Bas 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.19. Nouvelle Zélande. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Nouvelle Zélande : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services New Zealand Limited. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 29 Albert Street, 

Auckland Central, Nouvelle Zélande. 

12.20. Les Philippines. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant aux Philippines : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Philippines, Inc. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : L29 Joy Nostalg 

Centre, 17 ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila. 

12.21. Pologne. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Pologne : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Poland sp. z o.o.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 9, ul. Cybernetyki, 

Varsovie, Pologne. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 



   

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.22. Singapour. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant à Singapour : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Singapore Private Limited.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 23 Church Street, 

Capital Square, Unit 10-01 to 10-04, 049481, Singapour. 

12.23. Afrique du Sud. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Afrique du Sud : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services South Africa Proprietary Limited. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : PO Box 5914, 

Weltevreden Park. 

12.24. Corée du Sud. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Corée du Sud : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Korea LLC.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 27th Floor Trade 

Tower, (Samsung-dong) 511, Yeongdongdaero, Gangnam-gu, Séoul, Corée. 

12.25. Espagne. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Espagne : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Spain, S.L.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Via de las Dos 

Castillas No. 33, Atica Bldg No. 2, Second Floor, Pozuelo de Alarcón, Espagne. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.26. Suède. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Suède : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Sweden AB.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 4 C, 4 tr, 

Stureplan, Stockholm, Suède. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 



   

12.27. Suisse. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Suisse : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Switzerland GmbH. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Seefeldstrasse 

69, Zurich, Suisse. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 

12.28. Taiwan. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant à Taiwan : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services Taiwan Limited.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 10F., No. 1-7, Sec. 

5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan. 

12.29. Thaïlande. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant en Thaïlande : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services (Thailand) Limited.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Bangkok, CRC 

Tower - All Seasons Place, 36/F CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, 

Phatumwan, Bangkok. 

12.30. Émirats arabes unis. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant aux Émirats arabes unis : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services MENA FZ-LLC. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : Aurora Tower, 

10th Floor, Office 1001, Dubaï, Émirats arabes unis. 

(c) Si la procédure d’arbitrage décrite à la Clause 10.9 (« Litiges ») n’est pas applicable, les 

parties conviennent que tout litige, controverse ou réclamation découlant des Conditions 

Générales ou en relation avec celles-ci sera jugé par les tribunaux du Centre Financier 

International de Dubaï (Dubaï International Financial Center, DIFC). 

12.31. Royaume-Uni. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Royaume-Uni : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services UK Limited.  

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 60 Holborn 

Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Royaume-Uni. 

(c) Les Conditions Générales sont régies par les lois du Royaume-Uni. Les juridictions du 

Royaume-Uni ont compétence exclusive pour statuer sur toute demande ou différend qui 



   

pourra résulter ou être en lien avec les Conditions Générales, sans référence aux règles en 

matière de conflit de lois.  

12.32. Vietnam. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au Vietnam : 

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

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 6th Floor, Me 

Linh Point Tower, No. 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam. 

(c) Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de la Clause 8 (Limitations de 

responsabilité) : Les parties reconnaissent et conviennent que les pratiques commerciales 

internationales constituent la base de leur accord mutuel et de leur engagement et sont 

intégrés dans les stipulations présente Clause 8. 

(d) Tout litige, controverse ou réclamation découlant des Conditions Générales ou en relation 

avec celles-ci sera réglé par voie d'arbitrage devant la Cour Internationale d’Arbitrage de la 

Chambre de Commerce Internationale et conformément au Règlement d’arbitrage de cette 

dernière. Le siège du tribunal arbitral sera Singapour. Le tribunal arbitral sera composé de trois 

arbitres. Les honoraires et frais des arbitres et de l'autorité administrant le tribunal seront 

supportés par les parties et répartis à égalité entre elles. La procédure d’arbitrage sera régie 

par le droit vietnamien. 

12.33. Autres pays de l’Union Européenne. 

Pour toute Session de Formation AWS se déroulant au sein de l’Union Européenne, dans un 

pays autre que ceux expressément visés ci-dessus : 

(a) L’entité contractante AWS est Amazon Web Services UK Limited. 

(b) Pour les besoins de la Clause 10.4(b), l’adresse de notification à AWS est : 60 Holborn 

Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Royaume-Uni. 

(c) Les lois du Luxembourg, sans référence aux règles en matière de conflit de lois, régissent les 

présentes ainsi que les différends de toute sorte qui pourront en résulter entre vous et nous. 

Les différends liés aux présentes, y compris les demandes de mesures provisoires sollicitées par 

une partie, seront entendus par un tribunal du district de Luxembourg. 


