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ENTENTE DE SERVICE 

entre 

LITTÉRATOUT INC. 
265 rue Avalon, Rosemère, QC J7A 3C7 

(ci-après appelé « Littératout ») 
et 

Le présent document vise à établir une entente permettant aux écoles du Centre de services scolaire de faire l’achat de 
licences Littératout avec un rabais de 25% sur le prix courant d’un abonnement annuel individuel. Le rabais est garanti pour 
tout achat de licences par les écoles du Centre de services scolaire durant la période de validité de l’entente. Le Centre de 
services scolaire et ses écoles n’ont aucune obligation d’achat ni aucune obligation de rencontrer un volume d’achat. 

1.DÉFINITIONS

1.1. « Licence » désigne un compte enseignant donnant accès, à celui-ci et à ses élèves, aux ressources disponibles sur la 
plateforme Littératout pour une période de 12 mois. 

1.2.« Titulaires de Licence » désigne les personnes physiques expressément désignées par l’Acheteur comme détenteurs 
d’un droit d’accès au contenu et à la plateforme Littératout. 

1.3. « Période de validité » désigne la période débutant à la date de la signature de la présente entente et se terminant 12 
mois après la signature de la présente. 

1.4. « Rabais » désigne un rabais de 25% sur le prix courant d’un abonnement annuel individuel tel qu’affiché sur le site 
Internet de Littératout au https://www.litteratout.ca/tarifs en date de la signature de l’entente. 

2.REPRÉSENTANTS DES PARTIS

2.1. Aux fins de cette entente, la personne ressource de Littératout est

Nom et poste :

Courriel :

Téléphone :

2.2. Aux fins de cette entente, la personne ressource de l’Acheteur est

Nom et poste :

Courriel :

Téléphone :

2. MODALITÉ DE LA PRÉSENTE ENTENTE

2.1. Dans le cadre de la présente entente, Littératout accepte d’appliquer un Rabais de 25% sur le prix courant d’un 
abonnement annuel individuel, tel qu’affiché sur le site Internet de Littératout au https://www.litteratout.ca/tarifs en date de la 
signature de l’entente, sur tous les achats de licences effectués par une école du Centre de services scolaire durant la Période 
de validité de l’entente. 

https://www.litteratout.ca/tarifs
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2.2. Le rabais de 25% est garanti pour tout achat de licences par une école du Centre de services scolaire durant la Période 
de validité de l’entente. 

2.3. Dans le cadre de la présente entente, le Centre de services scolaire et ses écoles n’ont aucune obligation d’achat ni 
aucune obligation de rencontrer un volume d’achat au cours de la Période de validité de l’entente. 

2.4. Littératout appliquera le Rabais sur toute commande reçue d’une école du Centre de services scolaire qui sera effectuée 
selon la procédure de commande explicitée à l’article 4 de la présente entente. 

2.5. À la suite de la signature de la présente entente, le Centre de services scolaire communiquera avec ses directions d’écoles 
pour les informer de l’entente et de la procédure de commande. 

3. CONDITIONS POUR L’APPLICATION DU RABAIS

L’application du Rabais est conditionnelle à ce que :

3.1. Le Centre de services scolaire communique avec ses directions d’écoles pour les informer de l’entente et fournisse, à 
chaque école, la procédure de commande telle qu’explicitée à l’article 4 de la présente entente. 

3.2. Les achats de licences soient effectués en suivant la procédure de commande explicitée à l’article 4 de la présente 
entente. 

4. PROCÉDURE DE COMMANDE

4.1. L’école émet un bon de commande fourni par le Centre de services scolaire, en s’assurant d’y inclure le code de 
fournisseur de Littératout. Le bon de commande doit ensuite être envoyé par courriel à inscriptions@litteratout.com. L’école 
doit également compléter le fichier Excel en annexe et le joindre à a la commande. 

4.2. Sur réception du bon de commande, Littératout activera les licences et enverra les accès aux enseignants (identifiant et 
mot de passe) par courriel. 

4.3. Littératout émettra une facture au nom du Centre de services scolaire, qui sera envoyée par courriel aux services des 
finances du Centre de services scolaire et celui-ci procèdera au paiement par dépôt direct. Il revient au Centre de services 
scolaire de transiger avec l’école afin de percevoir le montant de l’achat, par la suite. 

5. SERVICES RENDUS PAR LITTÉRATOUT

5.1. Littératout concède aux Titulaires de Licence désignés par l’Acheteur, un droit d’accès à la plateforme Littératout ainsi 
qu’à son contenu et ses fonctionnalités, pour une durée d’un an (12 mois) à partir de la date d’activation initiale de la licence. 
Un compte enseignant sera créé pour chaque Titulaire de Licence, à l’aide de son prénom, nom et adresse courriel. Chaque 
Titulaire de Licence sera en mesure de créer le nombre de comptes élèves nécessaires pour sa classe à partir de son interface. 
Le Titulaire de licence pourra alors donner accès aux ressources à ses élèves via leurs comptes élèves. 

5.2. Le service commence à être offert dès que le compte enseignant est créé et est accessible pendant une période de douze 
(12) mois, depuis tout appareil ayant accès à Internet et répondant aux exigences techniques minimales de la plateforme
Littératout.

5.3. Littératout est accessible en tout temps. À l’occasion, la plateforme peut ne pas être disponible dû à des mises à jour. 
Littératout essaie d’effectuer les mises à jour lorsque l’affluence de visites sur la plateforme est à son plus bas. Littératout se 
réserve le droit d’ajouter, de supprimer et de modifier tout le contenu qui se trouve sur sa plateforme.  
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Exigences techniques: la plateforme et son contenu sont accessibles à partir de tout appareil avec les versions les 
plus récentes de Google Chrome et Apple Safari. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Littératout: 

Courriel : info@litteratout.com 

Adresse : 265 rue Avalon, Rosemère, QC J7A 3C7 

Téléphone: 519-654-2721 

__________________________________________  ___________________ 

Signatures Date 

__________________________________________  

Titre 

__________________________________________  ___________________ 

Signatures Date 

__________________________________________  

Titre 

Veuillez imprimer le présent document en entier, signer et dater la copie imprimée, la numériser et l'acheminer à 
inscriptions@litteratout.com   

Chaque partie reconnait avoir pris connaissance de la présente entente. 
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