
 

Termes et conditions 

 

Veuillez lire attentivement ces conditions générales avant d'acheter et d’utiliser tout contenu 

Tuto Kinésio (le «Service»). 

Votre accès et votre utilisation du Service sont conditionnés par votre acceptation et votre 

respect des présentes Conditions. Ces conditions s'appliquent à tous les visiteurs, utilisateurs et 

autres personnes qui accèdent ou utilisent le service. En accédant ou en utilisant le Service, 

vous acceptez d'être lié par ces Conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec une partie des 

conditions, vous ne pouvez pas (ou ne pourrez plus) accéder au Service. 

 

ACHATS 

Si vous souhaitez acheter un produit TutoKinésio mis à disposition, vous êtes invité à fournir 

certaines informations pertinentes pour votre achat, y compris, sans limitation, votre nom, 

email et votre numéro de téléphone, etc... 

Vous vous engagez à garder vos codes d’accès personnels et le contenu Tuto Kinésio pour votre 

usage personnel, en tant qu’étudiant, pratiquant et/ou 

instructeur-trice/formateur-trice/animateur-trice.  

Cela dit, tout instructeur certifié a le droit d’utiliser les contenus Tuto Kinésio pour faire cours 

en direct et pourra indiquer comment acheter les produits TutoKinésio à ses étudiants avant, 

pendant ou après sa formation. 

Cette éthique permet de respecter le travail conséquent fourni par l’équipe Tuto Kinésio. Toute 

enfreinte à cette éthique est passible de poursuites, Tuto Kinésio étant “tous droits réservés”. 

 

LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB 

Notre service peut contenir des liens vers des sites Web, vidéos partenaires ou des services 

tiers qui ne sont pas détenus ou contrôlés par Tuto Kinésio. 

Tuto Kinésio n'a aucun contrôle sur, et n'assume aucune responsabilité pour le contenu, les 

politiques de confidentialité ou les pratiques de tout site Web, vidéos ou service tiers.  
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CHANGEMENTS 

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer ces 

Conditions à tout moment. Si une révision est importante, nous essaierons de fournir un 

préavis d'au moins 30 jours (modifié ce 12/01/2021) jours avant l'entrée en vigueur de toute 

nouvelle condition. Ce qui constitue un changement important sera déterminé à notre seule 

discrétion. 

 

NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions sur ces conditions, veuillez nous contacter 

contact@tutokinesio.com. 
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