Conditions générales d'utilisation et de contrat Dernière mise à jour : Le 1er août 2017 Les
présentes conditions générales d'utilisation et d'information juridique (ci-après, Conditions
générales) réglementent l'utilisation et l'accès au site web www.teachifyapp.com et au site web
correspondant à travers lequel le site web Teachify (ci-après, Utilisateur ou Utilisateurs) est mis
à la disposition des utilisateurs (ci-après, conjointement dénommés ci-après la Plateforme).
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 34/2002, du 11 juillet, relative aux
services de la société de l'information et au commerce électronique, les données d'identification
suivantes du propriétaire de ce site web sont présentées : Raison sociale : Teachify Siège
social : Sevilla capital Données d'inscription au registre du commerce : Protocole 2014/1249,
Volume : 44467, Folio : 76, Page : 456858, Inscription : 1. Numéro d'identification fiscale (NIF) :
47314323R Courriel : info@teachifyapp.com Objet Teachifyapp est également une plateforme "
à la demande " de cours d'anglais express. Elle vise à mettre en relation des personnes
souhaitant apprendre l'anglais avec des personnes désireuses d'enseigner (ci-après
dénommées "enseignants Teachify"). Les employés de Teachify sont un réseau d'enseignants
qui sont des professionnels indépendants sous-traités par Teacchify, qui, lorsqu'ils sont
intéressés par la prestation de services d'enseignement de l'anglais, se connectent à la
plateforme teachifyapp et, dans un certain délai, s'engagent à fournir le service d'enseignement.
Dans les présentes conditions d'utilisation, nous désignerons les clients et les enseignants
Teachify comme des utilisateurs. Conditions d'utilisation Accès et inscription pour les Clients
Remplissez sincèrement les champs obligatoires du formulaire d'inscription, dans lequel des
données personnelles telles que le nom d'utilisateur, l'adresse électronique, le numéro de
téléphone et le numéro de carte bancaire sont demandées. Accepter les présentes conditions
d'utilisation. Accepter la politique de confidentialité et de protection des données. L'accès à la
Plateforme implique la connaissance et l'acceptation des présentes Conditions Générales. Pour
devenir Client de la Plateforme, il est indispensable de remplir les conditions suivantes :
L'Utilisateur garantit que toutes les données concernant son identité et sa légitimité fournies à
Teachify dans ses formulaires d'inscription sur la Plateforme sont vraies, exactes et complètes.
L'Utilisateur s'engage également à maintenir ses données à jour. Dans le cas où l'Utilisateur
fournirait des données fausses, inexactes ou incomplètes ou si Teachify considère qu'il y a des
motifs raisonnables de douter de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces données,
Teachify ne pourra être tenu responsable du défaut de fourniture de ces données par
l'Utilisateur. Teachify peut refuser l'accès et l'utilisation actuels ou futurs de la Plateforme ou de
l'un de ses contenus et/ou services. Teachify ne peut garantir l'identité des Utilisateurs inscrits et
ne saurait donc être responsable de l'utilisation de l'identité d'un Utilisateur inscrit par des tiers
non inscrits. Les Utilisateurs s'engagent à informer immédiatement Teachify du vol, de la
divulgation ou de la perte de leur nom d'utilisateur ou de leur mot de passe en le notifiant à
info@teachifyapp.com. 3.1 Profil Afin de compléter son inscription sur la Plateforme, l'Utilisateur
doit fournir certaines informations telles que : Nom de l'Utilisateur, adresse e-mail, numéro de
téléphone, coordonnées de carte bancaire, etc. Une fois l'inscription terminée, tout Utilisateur
peut accéder à son profil et le compléter et/ou le modifier comme il l'entend. Fonctionnement
du service de courses Lorsqu'un Utilisateur inscrit en tant que Client a besoin d'aide pour
effectuer une course, il doit se rendre sur la plateforme web (www.teachifyapp.com). Si le
service n'est pas disponible, le professeur Teachify doit appeler le client pour lui expliquer les
options. Dans le cas où le Client n'est pas d'accord avec l'une des options présentées par le

professeur Teachify et n'est donc pas intéressé par les options alternatives, la politique
d'annulation énoncée dans les présentes conditions générales d'utilisation (à la section huit)
s'applique. Si le Client ne répond pas aux appels, le professeur Teachify attendra 10 minutes
avant de partir. Frais de service et facturation L'inscription à la Plateforme est totalement
gratuite. Le Client ne sera facturé que pour chaque service demandé via la Plateforme.
L'Utilisateur, en s'inscrivant via la Plateforme et en fournissant les informations bancaires
requises, autorise expressément Teachify à transmettre les recettes correspondant aux areil
mobile de l'Utilisateur, si l'Utilisateur l'autorise. Ces données de localisation peuvent être
collectées et utilisées par Teachify pour montrer aux Utilisateurs l'emplacement de l'origine
d'une course et/ou l'emplacement de l'origine de la destination. À cet égard, les Utilisateurs
consentent expressément à ce que leurs données de géolocalisation soient partagées avec
d'autres Utilisateurs et Prestataires afin d'effectuer les opérations suivantes. demandée à un
moment donné. Les utilisateurs peuvent choisir de désactiver la géolocalisation sur leurs
appareils, comme indiqué dans la politique de confidentialité des données. Obligations des
utilisateurs Les utilisateurs sont pleinement responsables de l'accès et de l'utilisation correcte
de leur profil et des autres contenus de la Plateforme, sous réserve de la législation nationale
ou internationale en vigueur, ainsi que des principes de bonne foi, de moralité, de bonnes
coutumes et d'ordre public. Et notamment, vous vous engagez à respecter avec diligence les
présentes Conditions Générales d'Utilisation. Teachify ne peut être tenu pour responsable
éditorialement, et déclare expressément qu'il ne s'identifie à aucune des opinions qui peuvent
être émises par les Utilisateurs de la Plateforme, pour les conséquences desquelles l'émetteur
de celle-ci est entièrement responsable. Ceux qui ne respectent pas ces obligations seront
responsables de tout préjudice ou dommage qu'ils causent. Teachify ne sera pas responsable
des conséquences, dommages ou préjudices qui pourraient résulter de ces accès ou utilisations
illicites par des tiers. De manière générale, les Utilisateurs s'engagent, à titre d'exemple et sans
limitation, à : Ne pas altérer ou modifier, en tout ou partie, la Plateforme, en contournant,
désactivant ou manipulant de toute autre manière les fonctions ou Ne pas enfreindre les droits
de propriété industrielle et intellectuelle ou la réglementation relative à la protection des
données personnelles ; Ne pas utiliser la Plateforme pour insulter, diffamer, intimider, porter
atteinte à l'image de soi ou harceler d'autres Utilisateurs ; - Ne pas accéder aux comptes de
messagerie des autres Utilisateurs ; Ne pas introduire de virus informatiques, de fichiers
défectueux, ou tout autre programme informatique susceptible de causer des dommages ou
des altérations aux contenus ou aux systèmes de Teachify ou de tiers ; Ne pas envoyer de
courriers électroniques en masse et/ou répétitifs à une pluralité de personnes, ni d'adresses
électroniques de tiers sans leur consentement ; Ne pas réaliser d'activités publicitaires pour des
biens ou des services sans le consentement préalable de Teachify. Tout utilisateur peut signaler
à Teachify tout utilisateur qui ne respecte pas les présentes conditions d'utilisation, et tous les
utilisateurs peuvent signaler à Teachify tout abus ou violation des présentes conditions
d'utilisation en envoyant un courriel à info@teachifyapp.com. Teachify vérifiera ce signalement,
dans les meilleurs délais, et adoptera les mesures qu'elle jugera appropriées, se réservant le
droit de supprimer et/ou de suspendre tout Utilisateur de la Plateforme pour violation des
présentes Conditions d'utilisation. Teachify se réserve également le droit de supprimer et/ou de
suspendre tout message au contenu illégal ou offensant, sans préavis ni notification ultérieure.
Résiliation par l'Utilisateur Responsabilité de Teachify L'Utilisateur peut résilier son adhésion à

la Plateforme en envoyant un e-mail à info@teachifyapp.com. Il appartient à l'Utilisateur de
disposer des services et équipements nécessaires à la navigation sur Internet et à l'accès à la
Plateforme. En cas d'incident ou de difficulté d'accès à la Plateforme, l'Utilisateur peut en
informer Teachify en envoyant un e-mail à info@teachifyapp.com, qui analysera l'incident et
fournira à l'Utilisateur des instructions pour le résoudre dans les meilleurs délais. Teachify ne
contrôle pas et n'est pas responsable du contenu publié par les Utilisateurs sur la Plateforme, et
les Utilisateurs sont seuls responsables de l'adéquation juridique de ce contenu. La
responsabilité de Teachify ne saurait être engagée en cas d'interruption de service, d'erreur de
connexion, de manque de disponibilité ou de déficience du service d'accès à Internet, ni en cas
d'interruption du réseau Internet ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté.
Teachify n'est pas responsable des erreurs de sécurité qui peuvent se produire ou des
dommages qui peuvent être causés au système informatique de l'Utilisateur (matériel et
logiciel), aux fichiers ou aux documents qui y sont stockés, en raison de : La présence d'un
virus dans le système informatique ou le terminal mobile de l'Utilisateur utilisé pour se connecter
aux services et contenus de la Plateforme ; Un dysfonctionnement du navigateur ; L'utilisation
de versions non mises à jour de ce dernier. Responsabilité des contenus Teachify n'a aucune
obligation de surveillance et ne contrôle pas l'utilisation faite par les Utilisateurs de la Plateforme
et, par conséquent, ne garantit pas que les Utilisateurs utilisent la Plateforme conformément
aux dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation, ni qu'ils en fassent un usage
diligent et/ou prudent. Teachify n'a aucune obligation de vérifier et ne vérifie pas l'identité des
Utilisateurs, ni la véracité, la validité, l'exhaustivité et/ou l'authenticité des données fournies par
ceux-ci. Teachify exclut toute responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient
être dus à l'utilisation illicite de la Plateforme par les Utilisateurs ou qui pourraient être dus au
manque de véracité, de validité, d'exhaustivité et/ou d'authenticité des informations que les
Utilisateurs fournissent à d'autres Utilisateurs à leur sujet et, en particulier, bien que non
exclusivement, pour les dommages de toute nature qui pourraient être dus à l'usurpation de
l'identité d'un tiers par un Utilisateur dans tout type de communication faite à travers la
Plateforme. Sans préjudice de ce qui précède, Teachify se réserve le droit de limiter, totalement
ou partiellement, l'accès à la Plateforme à certains Utilisateurs, ainsi que d'annuler, de
suspendre, de bloquer ou de supprimer certains types de contenus, au moyen de l'utilisation
d'instruments technologiques adaptés à cet effet, si elle a connaissance effective que l'activité
ou l'information stockée est illicite ou qu'elle porte atteinte à la propriété ou aux droits d'un tiers.
En ce sens, Teachify peut établir les filtres nécessaires afin d'éviter qu'à travers le service
puissent être déversés dans le réseau des contenus illégaux ou nuisibles. La mise à disposition
par les Utilisateurs de contenus à travers la Plateforme entraîne le transfert à Teachify de tous
les droits d'exploitation dérivés des contenus fournis sur la Plateforme. Clause de " non garantie
" pour les messages et les paiements Teachify ne fournit aucune garantie quant à l'authenticité,
l'exactitude, la nouveauté, la fiabilité, la légalité ou la non-violation des droits de tiers par les
enseignants de Teachify. A cet égard, les Utilisateurs déclarent comprendre que Teachify est
une société indépendante qui met en relation les Clients et les professeurs Teachify, et qu'elle
n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit quant aux informations fournies par les
professeurs Teachify ou aux dommages ou pertes qu'ils pourraient subir du fait d'une violation
des présentes Conditions Générales d'Utilisation. Teachify ne sera donc jamais responsable de
la disponibilité des professeurs Teachify ou de la bonne et satisfaisante exécution des

messages par les professeurs Teachify. En étant membres de la Plateforme, les Utilisateurs
acceptent que toute responsabilité légale qu'ils pourraient chercher à exercer en raison
d'actions ou d'omissions d'autres Utilisateurs de la Plateforme ou de tiers soit limitée à ces
Utilisateurs ou tiers, et qu'aucune action en responsabilité ne puisse être engagée contre
Teachify. Mise à jour et modification de la Plateforme Teachify se réserve le droit de modifier les
présentes Conditions d'utilisation, la Politique de confidentialité et la Politique en matière de
cookies à tout moment et sans préavis. Les utilisateurs doivent lire attentivement les présentes
Conditions générales d'utilisation lorsqu'ils accèdent à la Plateforme. En tout état de cause,
l'acceptation des Conditions Générales constitue une étape préalable et indispensable pour
accéder aux services et contenus disponibles sur la Plateforme Teachifyapp. Propriété
intellectuelle Teachify est le propriétaire ou le licencié de tous les droits de propriété
intellectuelle et industrielle inclus sur la Plateforme ainsi que sur les contenus accessibles par la
Plateforme. Les droits de propriété intellectuelle de la Plateforme, ainsi que : les textes, les
images, la conception graphique, la structure de navigation, les informations et les contenus
qu'elle contient sont la propriété de Teachify, qui dispose des droits exclusifs d'exploitation de
ceux-ci sous quelque forme que ce soit et, en particulier, des droits de reproduction, de
distribution, de communication publique et de transformation, conformément à la législation
espagnole sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle. L'autorisation à l'Utilisateur
d'accéder à la Plateforme n'implique aucune renonciation, transfert, licence ou cession totale ou
partielle des droits de propriété intellectuelle ou industrielle par Teachify. Il est interdit de
supprimer, contourner ou manipuler le contenu de la Plateforme Teachify de quelque manière
que ce soit.Il est également interdit de modifier, copier, réutiliser, exploiter, reproduire,
communiquer publiquement, faire des publications secondaires ou ultérieures, télécharger des
fichiers, envoyer par courrier, transmettre, utiliser, traiter ou distribuer de quelque manière que
ce soit tout ou partie du contenu inclus dans la Plateforme Teachify à des fins publiques ou
commerciales, sans l'autorisation écrite expresse de Teachify ou, le cas échéant, du titulaire des
droits correspondants. 18.1 Indépendance des clauses Si une clause des présentes Conditions
générales est nulle ou annulable, elle sera réputée ne pas avoir été incluse. Cette déclaration
de nullité n'invalidera pas le reste du Contrat, qui restera en vigueur et efficace entre les Parties.

