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Conditions générales 
 

Dernière modification :  

Ces Conditions générales (« Conditions » ou « Contrat ») constituent un accord juridique entre 
vous et Tomofun Co. Ltd. et ses filiales et sociétés affiliées (nommées collectivement, 
« Tomofun » ou « nous » ou « notre » ou « notre »), le propriétaire, l'opérateur et le développeur 
du site Web Furbo disponible sur www.Furbo.com et tous les sites associés liés à 
www.Furbo.com (les « Sites »), toutes les applications mobiles qui peuvent être téléchargées sur 
votre appareil pour accéder à nos services (les « Applications mobiles »), tous les produits 
matériels Furbo (les « Produits matériels »), et les logiciels, ou d'autres biens et services 
numériques (les « Services d'abonnement »). Le terme « Services » ou « Services Tomofun » 
désigne collectivement les sites Tomofun, applications mobiles, produits matériels et services 
d'abonnement 

SI VOUS RÉSIDEZ AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU AU CANADA, LE PRÉSENT 
ACCORD FAIT L'OBJET D'UN ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET D'UNE RENONCIATION 
AUX DROITS DE RECOURS COLLECTIF ET DE JURY. VEUILLEZ CONSULTER LA 
SECTION SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE CET ACCORD POUR AVOIR 
PLUS D'INFORMATIONS ET POUR CONNAITRE LES INSTRUCTIONS DE 
DÉSINSCRIPTION. 

1. Acceptation 

Veuillez lire attentivement le présent Contrat avant d'accéder, d'utiliser ou de vous inscrire aux 
Services. Toute personne ou entité accédant, utilisant ou s'inscrivant à des Services fournis par 
Tomofun (« Client » ou « vous ») accepte d'être liée ou de lier l'entité qu'elle représente par les 
conditions énoncées dans le présent Contrat. Tous les droits non expressément accordés par le 
présent Contrat sont réservés par Tomofun. Vous déclarez et garantissez que vous avez le droit, 
l'autorité et la capacité d'accepter et d'être en accord avec ce présent Contrat en votre nom ou au 
nom de l’entité que vous représentez.  

Votre utilisation, votre accès ou votre inscription aux Services est également régie par notre 
Politique de confidentialité, intégré(e) aux présentes par référence. Veuillez consulter la 
Politique de confidentialité pour comprendre comment nous collectons, utilisons, divulguons et 
protégeons vos données personnelles.   

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS, VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER, 
N'UTILISER OU NE VOUS INSCRIRE À AUCUN SERVICE.  
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2. Modifications de ce Contrat et des Services 

Sous réserve de la loi applicable, Tomofun se réserve le droit de changer ou de modifier le 
présent Contrat à tout moment par la mise à jour de cette page. Si nous réalisons une 
modification importante au présent Contrat, nous vous en informerons sur nos Services ou à 
l'adresse e-mail que nous avons dans nos fichiers. En continuant d'utiliser le Service une fois ces 
modifications entrées en vigueur, vous acceptez d'être lié(e) par le Contrat révisé. Pour savoir 
quand nous avons mis à jour le présent Contrat, veuillez vous référer à la date indiquée après 
« Dernière modification » en haut du présent Contrat. 

Vous comprenez que nous améliorons et travaillons toujours sur nos Services, ce qui signifie que 
nos Services peuvent changer avec le temps. Nous pouvons modifier, suspendre ou interrompre 
toute partie des Services, ou proposer de nouvelles fonctionnalités ou restrictions sur tout ou 
partie des Services. Nous nous réservons également le droit de supprimer tout Contenu (défini ci-
dessous), toute fonctionnalité ou toute page pour quelque raison que ce soit, à notre seule 
discrétion et sans vous en aviser. Vous convenez que nous ne sommes pas responsables envers 
vous ou tout tiers concernant toute modification, suspension ou interruption des Services ou de 
toute partie de ceux-ci.  

3. PAS UN SERVICE D'URGENCE 

LES SERVICES TOMOFUN NE FOURNISSENT PAS D'AUTRES SERVICES D'URGENCE. 
SI VOUS TROUVEZ DANS UNE SITUATION D'URGENCE, CONTACTEZ 
IMMÉDIATEMENT LE 911 SI VOUS ÊTES AUX ÉTATS-UNIS, LE 999 SI VOUS ÊTES AU 
ROYAUME-UNI, LE 112 SI VOUS ÊTES EN AUSTRALIE, LE 000 SI VOUS ÊTES EN 
ALLEMAGNE, LES SERVICES DE POLICE, LES SERVICES D'INCENDIE, L'HÔPITAL LE 
PLUS PROCHE OU LES AUTRES SERVICES D'URGENCE. VEUILLEZ NE PAS 
CONTACTER LE SERVICE LA CLIENTÈLE OU L'ÉQUIPE DE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE DE TOMOFUN EN CAS D’URGENCE.  

Vous acceptez et comprenez que les services de Tomofun ne sont pas un service d'urgence, un 
centre de répartition ou un autre service de type d'urgence. Nous ne pouvons pas vous assister ou 
assister quelqu’un en cas d'urgence lorsque vous ou quelqu'un d'autre utilisez nos Services. Notre 
Service est destiné à une consultation et une utilisation à des fins non critiques et non urgentes.  

4. Admissibilité au compte 

Nous sommes heureux que vous deveniez un de nos Clients ! Lorsque vous inscrivez à un 
compte auprès de nos Services, vous devenez le « Titulaire du compte ». En tant que Titulaire de 
compte, vous pouvez autoriser d'autres personnes à accéder à votre compte (les « Utilisateurs 
autorisés »).  

Vous devez uniquement inviter des personnes de confiance à devenir des Utilisateurs autorisés 
car les Utilisateurs autorisés ont accès aux informations personnelles disponibles de votre compte 
(par exemple, profil du compte, paramètres de l'historique vidéo, etc.) et ils peuvent également 
modifier les données et les paramètres de votre compte (par exemple, activer ou désactiver votre 



 

Page | 3 
BLN 673776098v4 

caméra, ou modifier vos alertes ou notifications Smart Dog). De plus, les Utilisateurs autorisés 
peuvent inviter d'autres Utilisateurs autorisés ou leur permettre d'accéder à votre compte et de 
l'utiliser. Tomofun n'assume aucune responsabilité concernant les actions des Utilisateurs 
autorisés. 

Pour être autorisé(e) à accéder, utiliser ou à vous inscrire à nos Services, vous déclarez et 
garantissez : 

● Que vous avez la capacité juridique de conclure un contrat contraignant avec Tomofun ;  
● Que vous avez 18 ans ou plus. Les Utilisateurs autorisés du compte âgés de moins de 18 

ans doivent avoir le consentement de leurs parents ou du tuteur légal pour accéder et 
utiliser les Services et ne peuvent utiliser les Services que sous la supervision de leurs 
parents ou tuteur légal; 

● Comme Titulaire du compte, vous acceptez d'être entièrement responsable de toutes les 
actions prises sur votre compte, y compris les actions prises par les Utilisateurs autorisés; 

● Vous nous fournirez des données exactes, complètes et à jour en tout temps;  
● Vous serez responsable de la sauvegarde du mot de passe que vous utilisez pour accéder 

au Service et de toute activité ou action utilisant votre mot de passe, que votre mot de 
passe soit associé à notre Service ou à un service tiers;  

● Vous nous informerez immédiatement que vous prenez connaissance d'une violation de 
la sécurité ou d’une l'utilisation non autorisée de votre compte;  

● Votre utilisation et votre accès aux Services ne seront en violation à aucune loi ou 
réglementation applicable, comme les embargos ou les lois et réglementations de 
contrôle des exportations;  

● Vous comprenez et reconnaissez que le but unique de notre Service est d'observer et 
d'enregistrer les animaux de compagnie et en aucun cas le comportement humain. Vous 
n'utiliserez pas notre Service pour espionner, observer ou surveiller le comportement 
d'autres personnes et vous n’effectuerez pas d'enregistrements audio ou vidéo à cette fin; 
et, 

● Vous n'utiliserez pas comme nom d'utilisateur le nom d'une autre personne ou d’une 
entité que vous n’êtes pas en droit d'utiliser, ou le nom d'une personne ou d’une entité 
avec l'intention d'usurper l'identité de cette personne ou entité. 

Tomofun n'est responsable d’aucune perte ou dommage résultant de votre manquement ou du 
non-respect des exigences ci-dessus par vos Utilisateurs autorisés. D'autre part, le non-respect de 
l'une des conditions d'éligibilité listées ci-dessus constitue une violation du présent Contrat 
pouvant entraîner la résiliation immédiate de votre compte sur notre Service. 

5. Restrictions légales d'accès et d'utilisation des Services 

Bien que les Services Tomofun soient destinés à votre plaisir personnel et à votre usage 
domestique, il peut y avoir des lois ou des règlements où vous vivez qui imposent certaines 
responsabilités vous concernant et concernant votre utilisation de nos Services. Par exemple, il 
peut y avoir des lois de protection et de sécurité des données qui s'appliquent concernant votre 
utilisation des Services. Comme Titulaire du compte ou Utilisateur autorisé, vous contrôlez les 
données que vous collectez avec nos Services.  
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Vous acceptez qu'il n'est pas de la responsabilité de Tomofun de s'assurer que votre utilisation 
des Services est conforme aux lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter :  

i. Toute loi ou réglementation applicable relative à l'enregistrement ou à la divulgation de 
photographies, d'enregistrements vidéo et/ou audio, y compris toute loi spécifique 
relative à l'utilisation de nos Services sur le lieu de travail, en public ou dans des lieux 
privés qui ne sont pas votre domicile ; et/ou 

ii. Toute loi ou tout règlement vous obligeant à donner un avis et/ou à obtenir le 
consentement de personnes physiques concernant votre utilisation des Services.  

Si votre utilisation ou votre accès à nos Services n'est pas conforme aux lois applicables, il vous 
est interdit d'utiliser ou d'accéder à nos Services. Nous pouvons résilier ou suspendre votre 
utilisation ou votre accès à nos Services, à notre seule discrétion, pour quelque raison que ce soit, 
à tout moment et sans préavis. Nous avons le droit exclusif de déterminer si vous enfreignez les 
conditions contenues dans le présent Contrat.  

6. Utilisation acceptable  

Tous les droits, titres et intérêts sur les Services et le Contenu fournis par le biais des Services 
sont la propriété de Tomofun, de ses concédants de licence ou de tiers désignés. Nous vous 
fournissons un droit limité, non transférable et non exclusif (sans droit de sous-licence) pour 
accéder et utiliser les Services pour votre usage personnel et non commercial.  

Les droits qui vous sont accordés dans le présent Contrat sont soumis aux restrictions suivantes : 

i. Vous ne pouvez enfreindre aucune loi, réglementation, directive ou ordonnance, incluant 
les lois sur la protection des données, les lois sur le contrôle des exportations ou toute 
autre loi mentionnée ci-dessus;  

ii. Vous ne concéderez pas de licence, ne vendrez pas, ne louerez pas, ne céderez pas, ne 
distribuerez pas, n'hébergerez pas ou n'exploiterez pas les Services de manière 
commerciale; 

iii. Vous ne tenterez pas d'obtenir le mot de passe, le compte ou d'autres données de sécurité 
de tout autre Titulaire de compte ou Utilisateur autorisé sur nos Services ; 

iv. Vous ne compromettrez pas la sécurité de votre compte ou de tout autre compte sur les 
Services Tomofun; 

v. Vous ne vous livrerez à aucune conduite préjudiciable, trompeuse, menaçante, harcelante, 
vulgaire, diffamatoire, obscène, frauduleuse ou autrement répréhensible ou discutable; 

vi. Vous n'interférerez pas, vous ne perturberez pas, vous ne violerez pas ou ne tenterez pas 
d'obtenir un accès non autorisé à un réseau informatique ou à des serveurs connectés aux 
Services ou ne violerez pas les réglementations, les politiques ou les procédures de ces 
réseaux;  

vii. Vous ne devrez pas copier, stocker, reproduire, distribuer, republier, télécharger, afficher, 
poster ou transmettre toute partie des Services ou du Contenu fournis via nos Services, 
sauf dans la mesure permise par Tomofun par écrit; 

viii. Vous n'enfreindrez ni ne violerez les droits de propriété intellectuelle ou tout autre droit 
d'une autre personne ou entité, dont Tomofun; 
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ix. Vous ne vous engagerez pas dans une conduite qui pourrait entraîner un « spam » ou 
toute forme de répondeur automatique sur les Services, ou des processus qui s'exécutent 
ou qui s'activent alors que vous n'êtes pas connecté(e) aux Services; 

x. Vous ne modifierez, n’effectuerez aucun travail dérivé, démontage, compilation inverse 
ou ingénierie inverse d'une partie quelconque des Services; 

xi. Vous n'accéderez pas aux Services ou ne les utiliserez pas dans le but de créer un produit 
ou un service concurrentiel ou similaire; 

xii. Vous ne devrez pas télécharger, transmettre ou distribuer des virus informatiques, des 
vers ou des logiciels destinés à endommager ou à altérer un ordinateur ou un réseau de 
communication, un ordinateur, un appareil mobile manipulé, des données, les Services ou 
tout autre système, appareil ou propriété; 

xiii. Vous n'interférerez pas avec le bon fonctionnement des Services, y compris toute charge 
déraisonnable sur l'infrastructure des Services;  

xiv. Vous aurez uniquement accès ou ne tenterez d'accéder aux Services que par les méthodes 
ou moyens fournis par Tomofun; 

xv. Vous ne supprimez, ne cacherez ou ne modifiez pas les avis de droits de propriété (y 
compris les droits d'auteur et les avis de marque) qui pourront être fournis par ou en 
relation avec les Services ; et/ou, 

xvi. Vous ne devrez pas « analyser », « gratter » ou faire usage d’ « araignées » sur une page, 
des données, ou une partie ou relative aux Services, que ce soit par des moyens 
automatisés ou manuels.  

Le non-respect de ce qui précède peut entraîner la résiliation ou la suspension de votre utilisation 
ou de votre accès à nos Services, à notre seule discrétion, pour quelque raison que ce soit, à tout 
moment et sans préavis. Sous réserve de la loi applicable, nous disposons du droit exclusif de 
déterminer si vous enfreignez les conditions contenues dans le présent Contrat.  

7. Contenu 

Notre Service peut vous permettre de partager publiquement et de mettre à votre disposition 
certain(e)s données, graphiques, vidéos ou autres contenus (« Contenu »), incluant, sans 
limitation, le Contenu capturé par ou en relation avec votre utilisation des Services. Ce Contenu 
peut également inclure des données de localisation ou d'autres métadonnées. Vous êtes seul(e) 
responsable du Contenu que vous téléchargez, transmettez, partagez ou diffusez publiquement 
sur et par les Services, incluant sa légalité, sa fiabilité et son adéquation. Tomofun se réserve le 
droit, sans y être obligé, de supprimer tout Contenu des Services à tout moment à sa seule 
discrétion. 

Vous acceptez par la présente de ne pas utiliser, reproduire, modifier, télécharger, publier, 
transmettre, distribuer, afficher ou exploiter autrement à quelque fin que ce soit tout Contenu qui 
(i) ne vous appartient pas sans l'autorisation expresse écrite préalable des propriétaires respectifs 
du Contenu, et (ii) de quelque manière que ce soit qui viole tout droit de tiers sur le Contenu.  

De plus, vous déclarez et garantissez que :  
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i. Vous possédez les droits de propriété intellectuelle sur le Contenu que vous utilisez ou 
avez autrement le droit d'utiliser le Contenu; 

ii. Vous nous accordez la licence de votre Contenu comme indiqué ci-dessous ; et, 
iii. La publication ou la diffusion de votre Contenu sur ou via le Service ne viole pas les 

droits à la vie privée, les droits de publicité, les droits d'auteur, les droits de propriété 
intellectuelle, les droits contractuels ou tout autre droit de toute personne ou d’entité. 

Vous accordez par les présentes à Tomofun et à ses licenciés un droit d'accès non exclusif, 
irrévocable, sans frais et libre de redevance, perpétuel, international, sous-licenciable et cessible 
de réutilisation, de distribution, de stockage, de suppression, de traduction, de copie, de 
modification, d'affichage, de vente, de création d'œuvres dérivées et d'exploitation de ce Contenu 
à toute fin et dans tous les formats de médias sur tous les canaux de médias sans compensation 
pour vous ou pour toute autre personne ou entité. Vous accordez également par la présente à 
chaque utilisateur des Services une licence non exclusive pour accéder, utiliser et/ou partager 
votre Contenu par les Services, comme permis par la fonctionnalité des Services et du présent 
Contrat.  

8. Contenu privé 

Tomofun ne revendique pas la propriété de vos droits de propriété intellectuelle sur le Contenu 
ou sur les enregistrements ou données que vous nous fournissez par l'utilisation de nos Services 
(le « Contenu Privé »). Cependant, vous accordez à Tomofun le droit d'accéder, d'utiliser, de 
conserver et/ou de divulguer votre Contenu et votre Contenu Privé, sans compensation ou aucune 
obligation, aux fins suivantes, comme limitées par la Politique de confidentialité :  

i. Fournir des services; 
ii. Améliorer et optimiser les Services, ou d'une autre manière de développer les Services; 
iii. Développer de nouveaux services; 
iv. Protéger vos droits et intérêts, ou les droits et intérêts de tiers, du public ou de Tomofun; 
v. Se conformer à la loi ou à la réglementation en vigueur, à la procédure judiciaire (ex. 

assignation à comparaître, mandat, etc.) ou à une enquête menée par une autorité 
publique ou gouvernementale; 

vi. Appliquer le présent Contrat, incluant toute enquête sur des violations présumées du 
présent Contrat ; ou, 

vii. Détecter, empêcher et atténuer les activités frauduleuses sur nos Services, ou tout 
problème de sécurité ou technique lié à nos Services. 

9. Marques, droits d'auteur et propriété intellectuelle 

Tomofun possède et conserve tous les droits de propriété sur les Services, ses marques 
commerciales, droits d'auteur, secrets commerciaux et/ou licences, qu'ils soient enregistrés ou 
non, et toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. Les Services vous sont concédés sous licence sur une base limitée, non exclusive, non 
transférable, non sous-licenciable, uniquement pour être utilisés dans le cadre des Services pour 
votre usage privé, personnel, non commercial, sous réserve de toutes les conditions générales du 
présent Contrat telles qu'elles sont applicables aux Services.  
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Rien sur ou dans les Services ne doit être interprété comme conférant une autre licence à vous ou 
à vos Utilisateurs autorisés sous tout droit de propriété intellectuelle, incluant tout droit de nature 
de marques commerciales, de licence, secret commercial ou droit d'auteur, de Tomofun ou de 
tout tiers, que ce soit par préclusion, par implication ou autre. À l'exception de toute donnée dans 
le domaine public, vous n'êtes pas autorisé(e) à reproduire, transmettre ou distribuer les marques 
commerciales, les droits d'auteur, les données exclusives ou la propriété intellectuelle de 
Tomofun. Tomofun, et ses sociétés affiliées et concédants de licence et fournisseurs, se réservent 
tous les droits non accordés dans le présent Contrat.  

Tomofun respecte les droits de propriété intellectuelle des autres et se réserve le droit de 
supprimer ou de désactiver les Contenus présumés enfreingnant le Digital Millennium Copyright 
Act (« DMCA ») et de suspendre ou de résilier les comptes des contrevenants présumés. Si vous 
pensez que quelqu'un enfreint vos droits d'auteur ou ceux d'une autre personne, veuillez nous 
contacter à support@furbo.com.  

10. Vos commentaires 

Vous pouvez soumettre des commentaires, des suggestions ou des idées sur nos Services, 
incluant les façons dont vous amélioreriez ou modifieriez les Services (les « Commentaires »). 
Vous convenez que vos commentaires nous sont fournis sur une BASE NON 
CONFIDENTIELLE, sont volontaires, gratuits, non sollicités et sans restriction, et que Tomofun 
n'a aucune obligation fiduciaire ou autre obligation suite à la réception de vos Commentaires. 
Vous accordez par la présente à Tomofun le droit illimité et perpétuel d'utiliser, de copier, de 
modifier, de publier, de redistribuer, de créer des œuvres dérivées à partir de ces Commentaires 
ou de diffuser autrement vos Commentaires à quelque fin que ce soit et de quelque manière que 
ce soit sans compensation ni aucune obligation envers vous ou tout autre tiers. Tomofun ne 
renonce à aucun droit d'utiliser des commentaires ou des idées similaires ou connexes connus de 
Tomofun, développés par les employés de Tomofun ou obtenus à partir d'autres sources.  

11. Achats 

Si vous souhaitez acheter un produit ou un service mis à disposition par le biais des Services 
(« Achat »), il peut vous être demandé de fournir certaines informations pertinentes à votre 
Achat, y compris, sans s'y limiter, votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration de votre 
carte de crédit, votre adresse de facturation et vos données de livraison. Nous pouvons vous 
demander des informations supplémentaires avant d'accepter ou de traiter votre commande. 

Vous déclarez et garantissez que : (i) vous avez le droit légal d'utiliser toute carte de crédit ou 
autre moyen de paiement dans le cadre de tout Achat ; et que (ii) les renseignements que vous 
nous fournissez sont vrais, corrects et complets. 

En fournissant ces renseignements, vous nous accordez le droit d'utiliser ou de fournir les 
renseignement à des tiers dans le but de faciliter la réalisation des Achats ou de vous fournir nos 
Services. 
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Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre commande à tout moment pour 
certaines raisons, y compris, mais sans s'y limiter : la disponibilité du produit ou du service; nous 
soupçonnons que vous achetez des produits pour la revente sans notre autorisation écrite; des 
erreurs dans la description ou le prix du produit ou du service; une erreur dans votre commande 
ou d'autres raisons; ou si une fraude ou une transaction non autorisée ou illégale est suspectée. 
De plus, nous réservons le droit de collecter tout rejet ou frais de fonds insuffisants et de traiter 
ce type de paiement par le mode de paiement que vous nous avez fourni. Vos frais peuvent être 
payables à l'avance, à terme échu ou autrement décrits si vous avez initialement choisi d'utiliser 
les Services payés. 

12.  Services d'abonnement – Nounou de Furbo Dog 

Vous pouvez choisir d'activer certaines parties de nos Services qui vous permettent de stocker 
des séquences vidéo et/ou audio ou des photographies dans le stockage sur cloud jusqu'à 24 
heures, de les télécharger sur votre appareil mobile ou de recevoir certains types de notifications, 
en vous inscrivant à nos Services d'abonnement. Si vous ne vous inscrivez pas aux Services 
d'abonnement, vous pourrez uniquement enregistrer dans le but limité de vous donner accès à un 
flux en temps réel de la zone où se trouve le Produit matériel ; vous ne pourrez accéder à aucun 
enregistrement passé et vous ne pourrez pas activer les Services d'abonnement rétroactivement. 
Si vous ou un Utilisateur autorisé supprimez des données collectées à la suite des Services 
d'abonnement, les données seront supprimées et ne vous seront plus disponibles. Tomofun peut 
facturer des frais supplémentaires pour l'utilisation de tout ou partie des Services d'abonnement. 
Nous pouvons modifier, suspendre, mettre fin ou modifier les Services d'abonnement à tout 
moment. 

a. Abonnement. Vous trouverez une description de nos Services d'abonnement sur notre 
site Web, et nous vous présenterons les options de Services d'abonnement disponibles 
lorsque vous inscrirez à la Nounou de Furbo Dog ou à d'autres services que nous 
offrons. Vos Services d'abonnement continueront mensuellement, annuellement ou sur 
la base de l'autre plan d'abonnement à échéance fixe (la « Durée d'abonnement ») que 
vous sélectionnerez, et seront automatiquement renouvelés jusqu'à ce qu’ils soient 
terminés. Vous aurez le droit d'accéder aux Services basés sur l'abonnement que vous 
avez achetés pour chaque Période d'abonnement jusqu'à ce que cet abonnement soit 
annulé. Pour modifier ou interrompre un achat, veuillez vous rendre sur le site Web 
(https://furbo.com/account).Pour utiliser la nounou de Furbo Dog, vous devez nous 
fournir un ou plusieurs Modes de paiement. Le « Mode de paiement » désigne un 
mode de paiement courant, valide et accepté, qui peut être mis à jour de temps à autre 
et qui peut inclure le paiement via votre compte auprès d'un tiers. Vous devez annuler 
vos Services d'abonnement avant qu'ils ne soient renouvelés afin d’éviter la facturation 
des frais de la prochaine période sur votre Mode de paiement (lire « Annulation » ci-
dessous).  
 

b. Essai gratuit.Votre Service d'abonnement peut commencer avec une période d'essai 
permettant d’utiliser le Service d'abonnement sans frais (« Essai Gratuit »). La période 
d'essai gratuit de votre Service d'abonnement est d’un mois, ou comme spécifié durant 
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l'inscription, elle est destinée à permettre aux nouveaux abonnés d'essayer notre 
Service d'abonnement.  

 
L'éligibilité pour l'Essai gratuit est déterminée par Tomofun à sa seule discrétion et 
nous pouvons limiter l'éligibilité ou la durée dans le but d’empêcher l'abus d’Essai 
gratuit. Nous nous réservons le droit de révoquer l'Essai gratuit et de mettre votre 
compte en attente si nous déterminons que vous n'êtes pas éligible. Les membres de 
ménages disposant d'un Service d'abonnement Tomofun existant ou récent ne sont pas 
éligibles. Nous pouvons utiliser des renseignements comme l'identifiant de l'appareil, 
le mode de paiement ou une adresse e-mail de compte utilisée avec un Service 
d'abonnement Tomofun existant ou récent pour déterminer l'éligibilité.  
 
Si vous achetez furbo via le plan « Subscribe & save » (Abonnez-vous et 
sauvegardez), vous bénéficierez d'un Service d'abonnement gratuit de 14 jours. Après 
14 jours, nous facturerons automatiquement le paiement selon les conditions suivantes. 

 
c. Cycle de facturation. Les Services d'abonnement seront facturés suivant la Période 

d'abonnement que vous sélectionnerez sur votre Mode de paiement le jour calendaire 
correspondant au début de la partie payante de votre Abonnement jusqu'à ce que votre 
Abonnement soit annulé. Par exemple, si vous inscrivez à un abonnement mensuel le 
15 janvier, vous serez à nouveau facturé(e) le 15 février pour le mois suivant des 
Services d'abonnement.  
 

d. Modes de paiement. Pour utiliser les Services d'abonnement, vous devez fournir un 
ou plusieurs Modes de paiement. Vous pouvez mettre à jour vos Modes de paiement 
en vous rendant sur la page « Compte ». Après toute mise à jour, vous nous autorisez à 
continuer à facturer le(s) Mode(s) de paiement applicable(s). Vous nous autorisez à 
facturer tout Mode de paiement associé à votre compte au cas où votre Mode de 
paiement principal est refusé ou n'est plus disponible pour le paiement de vos Services 
d'abonnement. Vous restez responsable des montants non perçus. Si un paiement n'est 
pas réglé avec succès, à causer d'une expiration, de fonds insuffisants ou autre, et que 
vous n'annulez pas votre compte, nous pouvons suspendre votre accès aux Services 
d'abonnement. jusqu'à ce que nous soyons parvenus à prélever d’un Mode de paiement 
valide. Pour certains Modes de paiement, l'émetteur peut également vous facturer des 
frais, comme des frais de transaction à l'étranger ou autres frais liés au traitement de 
votre Mode de paiement. Consultez le fournisseur de votre Mode de paiement pour 
obtenir plus de détails. 

 
e. Annulation. Pour annuler, accédez à la page « Compte » de notre site Web 

(https://furbo.com/account) et suivez les instructions d'annulation.Vous pouvez 
annuler le renouvellement automatique de vos Services d'abonnement à tout moment, 
et vous continuerez d'avoir accès aux Services d'abonnement jusqu'à la fin de votre 
Période d'abonnement. Vous devez annuler vos Services basés sur l'abonnement au 
moins 24 heures avant la prochaine Période d'abonnement afin d’éviter d'autres frais. 
Sauf si vous annulez le renouvellement automatique de votre abonnement, les Services 
d'abonnement seront automatiquement prolongés pour des périodes de renouvellement 
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successives de la même durée que la Période d'abonnement initialement sélectionnée, 
au tarif non promotionnel en vigueur à ce moment Nous n’effectuons pas de 
remboursements ou de crédits pour toute Période d'abonnement partielle. Si vous 
annulez vos Services d’abonnement, votre compte sera automatiquement fermé à la fin 
de la période de facturation de votre période d’abonnement en cours.  
 
Il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres 
documents que vous avez stockés ou conservés via votre utilisation des Services 
d'abonnement. Si vous annulez vos Services d'abonnement, vous perdrez les 
fonctionnalités de base de nos Services d'abonnement et vous perdrez définitivement 
ces données, logiciels ou d’autres documents car ils seront supprimés après la fin de 
vos Services d'abonnement. Tomofun ne sera pas responsable de dommages ou pertes. 
 

f. Modifications du Prix et des conditions d’abonnement. Nous nous réservons le 
droit de modifier nos plans d'abonnement ou d'ajuster les prix de notre service ou de 
ses composants de quelque manière et à tout moment que nous déterminerons à notre 
seule et absolue discrétion. Sauf disposition contraire expresse dans les présentes 
Conditions d'utilisation, toute modification de prix ou de vos Services d'abonnement 
prendra effet après notification de votre part. 

 
g. Remboursements. Les paiements pour les Services d'abonnement sont non-

remboursables et il n'y a pas de remboursement ou de crédit pour les périodes 
partiellement utilisées. Après toute annulation, toutefois, vous continuerez d'avoir 
accès au Service d'abonnement jusqu'à la fin de votre Période d'abonnement. Vous ne 
serez pas admissible à un remboursement au prorata de votre paiement pour les 
Services d'abonnement. Nonobstant ce qui précède, si vous êtes résident du Canada, 
vous avez 7 jours à partir de la date de votre inscription pour annuler votre Service 
d'abonnement et recevoir un remboursement complet. Pour les clients qui résident 
dans l'Espace Économique Européen ou au Royaume-Uni, veuillez lire la section 13. 

13. Droit de rétractation prévu par la loi (uniquement les consommateurs de l'EEE ET 
DU ROYAUME-UNI) 

Si vous êtes consommateur/consommatrice résidant dans l'Espace Économique Européen (EEE) 
ou au Royaume-Uni (R.U.), vous disposez du droit de rétractation suivant lorsque vous concluez 
un contrat de Service d'abonnement avec nous :  

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de résilier le présent accord sous les 14 jours sans fournir de raison.  

Le délai de rétractation expire après 14 jours à partir du jour où vous avez conclu le contrat 
d'abonnement. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (INSÉRER LE NOM, 
L'ADRESSE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, LE NUMÉRO DE 
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FAX ET L'ADRESSE EMAIL) de votre décision de vous rétracter du Contrat par une 
déclaration sans équivoque (par exemple, une lettre envoyée par la poste, par fax ou par e-mail). 
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation fourni mais cela n‘est pas 
obligatoire.  

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l‘exercice du droit de rétractation avant l‘expiration du délai de 
rétractation. 

Effets de la rétractation 

Si vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons 
reçus de votre part, dont les frais de livraison (à l‘exception des frais supplémentaires découlant 
du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins 
coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au 
plus tard 14 jours à partir du jour où nous avons été informés de votre décision de rétractation du 
présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement 
que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément 
d‘un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement ne vous occasionnera aucun frais.  

Si vous avez demandé à commencer la prestation de services durant la période de rétractation, 
vous devrez payer un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'à ce que vous nous ayez 
communiqué votre rétractation de ce contrat, en comparaison avec la couverture complète du 
contrat. 

Modèle de formulaire de rétractation 

(Si vous souhaitez annuler le contrat, nous vous remercions de remplir ce formulaire et de nous 
l'envoyer.)  

a. À : [INSÉRER LE NOM, L'ADRESSE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE N° DE FAX ET 
L'ADRESSE EMAIL DE L’ENTREPRISE]  

b. Je/Nous (*) notifie/notifions par la présente que je/nous (*) résilie/résilions mon/notre 
(*) contrat de vente des biens suivants (*) /de la prestation (*) du service suivant : 

c. Commande passée le (*)/reçue le (*)  
d. Nom du/des consommateur(s) : 
e. Adresse du/des consommateur(s) : 
f. Signature du/des consommateur(s) (uniquement pour notification sur papier) : 
g. Date : 

(*) Effacez la ou les mentions inutile(s). 
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14. Politique de remboursement – Produits matériels 

Veuillez vous reporter à la Politique d'expédition, de retour et de garantie, incorporée ici par 
référence, pour plus d'informations sur les limitations d'expédition, les retours et toute garantie 
liée au produit matériel que vous avez acheté.  

15. Interruptions de Services  

Nos Services peuvent être temporairement ou définitivement suspendus sans préavis à des fins 
de sécurité, de maintenance ou de réparation, de défaillances du système ou d'autres 
circonstances similaires (collectivement, les « Interruptions de Service »). Vous reconnaissez et 
acceptez que vous n'avez pas droit à un remboursement ou une remise liés à ces Interruptions de 
Service. Nous n'offrons pas de niveau de service ou de garantie de disponibilité avec nos 
Services.  

16. Utilisation prévue et fiabilité des Services 

Votre accès et votre utilisation des Services de Tomofun sont destinés à être à durée non-critique. 
Tomofun ne fait aucune déclaration ou garantie que l'utilisation des Services améliorera ou 
affectera votre niveau de sécurité. Bien que nous souhaitons vous fournir des Services fiables, 
vous reconnaissez par la présente que l'utilisation des Services ne pourra pas être fiable à 100 % 
et qu'elle ne remplace pas un système de notification d'urgence surveillé par un tiers.  

Il se peut que nos Services rencontrent des interruptions ou des problèmes pour des raisons 
variées, incluant une mauvaise connexion Wi-Fi ou les données et le plan d'utilisation de votre 
opérateur mobile. Nous ne pouvons pas et ne garantissons pas que vous recevrez des 
notifications précises rapidement par nos Services, dans la mesure où vous activez ces 
fonctionnalités, ni que nous sauvegarderons et conserverons vos données. Vous êtes seul(e) 
responsable de la maintenance et du stockage de toutes les sauvegardes vidéo ou audio ou de 
photographies en dehors des Services afin d'éviter toute perte de ces données. 

Vous reconnaissez que la disponibilité de nos Services dépend de votre Fournisseur de Services 
Internet (« FSI »), de votre opérateur ou de l’opérateur d'appareil mobile (« Opérateur mobile »), 
et de votre ordinateur, appareil mobile, câblage domestique, Wi-Fi, connexion Bluetooth ou autre 
équipement correspondant. Vous avez la responsabilité de vous assurer que vous respectez les 
conditions et accords applicables de votre FSI et de votre Opérateur Mobile, incluant toutes les 
données et conditions d'utilisation.  

17. Configuration de système requise 

Pour accéder aux Services ou les utiliser, vous devez avoir :  

● Un compte; 
● Un appareil sans fil pris en charge par les Services, comme un smartphone ou une tablette 

mobile; 
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● Un réseau Wi-Fi fonctionnel et toujours disponible ou une connexion Internet à haut 
débit dans votre maison; et, 

● Toute autre spécification fournie avec les Services spécifiques que vous achetez. 

Vous reconnaissez que les Services peuvent ne pas fonctionner si vous n'êtes pas en mesure de 
répondre aux exigences listées ci-dessus.  

18. Installation et Utilisation 

Tomofun vous fournira les instructions d'installation lorsque vous achèterez nos Services. 
Toutefois, vous avez la responsabilité de vous assurer que vous suivez correctement les 
instructions. VOUS POUVEZ RENCONTRER DES PROBLÈMES TECHNIQUES OU DE 
PERFORMANCE AVEC NOS SERVICES SI LES SERVICES NE SONT PAS 
CORRECTEMENT INSTALLÉS. TESTEZ TOUJOURS LES SERVICES LORS DE 
L'INSTALLATION ET RÉGULIÈREMENT PAR LA SUITE AFIN DE VOUS ASSURER DE 
LEUR BON FONCTIONNEMENT. UNE PARTIE DES SERVICES PEUT NÉCESSITER UN 
REMPLACEMENT POUR PERMETTRE LEUR BON FONCTIONNEMENT, COMME DES 
FRIANDISES POUR LA CAMÉRA FURBO DOG OU LE REMPLACEMENT DE 
L'ADAPTATEUR. SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS TECHNIQUES, 
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE CENTRE D'ASSISTANCE FURBO OU NOUS 
CONTACTER À SUPPORT@FURBO.COM. 

19. Disponibilité, erreurs et inexactitudes 

Nous mettons constamment à jour nos offres de produits et services sur le Service. Les produits 
ou services disponibles sur notre Service peuvent être mal évalués, décrits de manière inexacte 
ou indisponibles, et ils est possible que nous rencontrions des retards de mise à jour des données 
sur le Service et dans notre publicité sur d'autres sites Web, applications ou plateformes. 

Nous ne pouvons garantir ni ne garantissons l'exactitude ni l'exhaustivité des informations, 
incluant les prix, les images des produits, les spécifications, la disponibilité et les services. Nous 
nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour des informations et de corriger les erreurs, 
inexactitudes ou omissions à tout moment sans préavis (incluant après la soumission d'une 
commande). 

20. Mises à jour logicielles automatiques 

Nous pouvons, de temps à autre, développer des mises à jour, des correctifs, des corrections de 
bugs, des mises à niveau ou d'autres modifications des Services (les « Mises à jour logicielles »). 
Les Mises à jour logicielles permettent d’améliorer ou d’optimiser les Services, ou d’apporter 
des modifications aux Services à notre seule discrétion. Vous acceptez par la présente que 
Tomofun puisse installer automatiquement les Mises à jour logicielles sans préavis ni 
consentement supplémentaire de votre part, sauf si la loi applicable l'exige ou conformément à 
notre Politique de confidentialité. Si vous ne voulez pas de ces mises à jour logicielles, vous 
pouvez résilier vos Services avec nous. 
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21. Liens et Services tiers 

Nos Services peuvent contenir des liens ou un accès à des sites Web ou services tiers qui ne sont 
pas détenus ou contrôlés par Tomofun (« Services tiers »). Une description ou un lien vers des 
services tiers n'implique pas l'approbation par Tomofun des services tiers.  

Tomofun n’a pas de contrôle sur le contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques des 
sites ou des services tiers et décline toute responsabilité à leur égard. Vous reconnaissez et 
acceptez également que Tomofun ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, 
des dommage ou des pertes causé(e)s ou prétendument causé(e)s par, ou en relation avec, 
l’utilisation ou la prise en considération de contenus, produits ou services disponibles sur ou avec 
des Services tiers. 

Il est possible vous deviez accepter des conditions générales, des garanties ou d'autres politiques 
supplémentaires de la part de Services tiers. Le présent Contrat ou tout autre accord de Tomofun 
avec vous ne s'applique pas à votre accès ou à votre utilisation des Services tiers. Nous vous 
conseillons vivement de lire les conditions générales et les politiques de confidentialité de tous 
les Services tiers auxquels vous accédez ou que vous utilisez. 

22. Concours, Tirages au sort et Promotions 

Tous les concours, tirages au sort ou autres promotions (collectivement, les « Promotions ») 
disponibles par le biais des Services peuvent être régis par des règles distinctes du présent 
Contrat. Si vous participez à des Promotions, veuillez examiner les règles applicables ainsi que 
notre Politique de confidentialité. Si les règles d'une Promotion sont en conflit avec le présent 
Contrat, les règles de Promotion s'appliquent. 

23. Sécurité 

Tomofun a mis en place certaines mesures de sécurité techniques, administratives et physiques 
afin de protéger vos données personnelles. Toutefois, les Services de Tomofun sont fournis par 
Internet et nous ne pouvons pas garantir que vos données personnelles ne seront pas consultées, 
utilisées ou divulguées par des tiers non autorisés. De plus, vous êtes aussi responsable de la 
sécurité de vos données personnelles sur nos Services. Vous devez vous assurer que toutes les 
connexions Internet sans fil que vous utilisez pour le matériel du produit, l'Application mobile ou 
d'autres Services sont sécurisées et ne partagent les données de votre compte qu'avec des tiers 
auxquels vous avez confiance. Si vous pensez que la sécurité de vos données personnelles sur 
nos Services a été compromise, veuillez nous contacter immédiatement à support@furbo.com.  

24. Indemnisation 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS ACCEPTEZ 
D'INDEMNISER, DE DÉFENDRE ET DE DÉGAGER TOMOFUN, SES DIRIGEANTS, 
EMPLOYÉS, AGENTS, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS OU TITULAIRES DE 
LICENCE, POUR TOUTES LES PERTES, DOMMAGES, COÛTS, RESPONSABILITÉS ET 
DÉPENSES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE JUSTICE, LES 
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FRAIS JURIDIQUES, LES RÉCOMPENSES OU LES RÈGLEMENTS) LIÉS À OU 
DÉCOULANT DE L'UTILISATION DES SERVICES PAR VOS UTILISATEURS 
AUTORISÉS, ET Y COMPRIS TOUTE VIOLATION PAR VOUS DES TERMES 
CONTENUS DANS LE PRÉSENT CONTRAT. NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, CETTE 
INDEMNISATION NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR LA 
PROPRE FAUTE VOLONTAIRE, INVOLONTAIRE OU INTENTIONNELLE DE 
TOMOFUN. 

25. Exclusion de Garantie 

TOMOFUN FOURNIT LES SERVICES « TELS QUELS » ET NE GARANTIT D’AUCUNE 
MANIÈRE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE 
GARANTIE D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE QUALITÉ 
MARCHANDE, ET NOUS NE GARANTISSONS EN AUCUNE FAÇON LA QUALITÉ, LE 
CONTENU DES DONNÉES, LA VALEUR ARTISTIQUE OU LA LÉGALITÉ DES 
DONNÉES, CONTENUS, BIENS OU SERVICES QUI SONT TRANSFÉRÉS, REÇUS, 
ACHETÉS OU AUTREMENT DISPONIBLES OU OBTENUS AU MOYEN DU PRÉSENT 
SITE WEB OU DES SERVICES. TOMOFUN NE DÉCLARE PAS OU NE GARANTIT PAS 
QUE LES SERVICES SERONT TOUJOURS DISPONIBLES, SÉCURISÉS, 
ININTERROMPUS, SANS ERREUR, CONFORMES À VOS EXIGENCES, SANS DÉFAUT, 
VIRUS OU AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES, OU QUE LES DÉFAUTS SERONT 
CORRIGÉS. CERTAINES OU TOUTES LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE 
PAS S'APPLIQUER À VOUS SUIVANT LA JURIDICTION DANS LAQUELLE VOUS 
RÉSIDEZ.  

26. Limitation de responsabilité 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN PLUS DE LA 
GARANTIE ET D'AUTRES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DANS LE PRÉSENT 
CONTRAT, TOMOFUN, SES DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, PARTENAIRES, AGENTS OU 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NE PEUVENT EN AUCUN CAS (A) ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, 
EXEMPLAIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA 
PERTE DE PROFITS, DE DONNÉES, D'UTILISATION, DE FONDS DE COMMERCE OU 
D'AUTRES PERTES INTANGIBLES DÉCOULANT DE OU LIÉES AUX SERVICES, QUE 
NOUS AYONS ÉTÉ INFORMÉS OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES-
INTÉRÊTS, ET MÊME SI UN RECOURS ÉNONCÉ DANS LES PRÉSENTES EST 
CONSIDÉRÉ COMME AYANT ÉCHOUÉ À SON OBJECTIF ESSENTIEL, ET (B) AVOIR 
DE RESPONSABILITÉ CUMULATIVE TOTALE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, 
DOMMAGE MATÉRIEL, PRÉJUDICE CORPOREL, PERTE DE VIE OU TOUT AUTRE 
DOMMAGE NON EXCLU OU EXCLU EN VERTU DE (A) CI-DESSUS, DÉCOULANT DE 
OU LIÉ AUX SERVICES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU PAR DÉLIT OU 
AUTREMENT, DOIT ÊTRE LIMITÉE À UN MONTANT NE DÉPASSANT JAMAIS LE 
MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ À TOMOFUN OU À UN 
REVENDEUR AUTORISÉ DE TOMOFUN POUR LES SERVICES EN CAUSE DANS LES 
DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDENTS (LE CAS ÉCHÉANT). TOMOFUN DÉCLINE TOUTE 
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RESPONSABILITÉ DE TOUT TYPE DE CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS DE 
TOMOFUN.  

TOMOFUN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE OU RELATIVE À 
TOUT CONTENU OU CONTENU PRIVÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS TOUT CONTENU OU CONTENU PRIVÉ, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS TOUT 
CONTENU OU CONTENU PRIVÉ, OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT ENCOURU LIÉ À L'UTILISATION OU À L'EXPOSITION DE 
TOUT CONTENU OU CONTENU PRIVÉ POSTÉ, ENVOYÉ PAR E-MAIL, ACCÉDÉ, 
TRANSMIS, DIFFUSÉ OU AUTREMENT RENDU DISPONIBLE VIA LES SERVICES.  

CETTE SECTION S'APPLIQUE MÊME SI TOMOFUN EST RECONNU RESPONSABLE DE 
TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE DÛ À UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE 
VIOLATION DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU LIMITÉE, UNE 
NÉGLIGENCE DE QUELQUE NATURE OU DEGRÉ QUE CE SOIT, UNE SUBROGATION, 
UNE INDEMNISATION OU UNE CONTRIBUTION, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE 
DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ.  

POUR LES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ POUR NÉGLIGENCE GRAVE, CETTE LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ NE S'APPLIQUE PAS À TOUTE FAUTE VOLONTAIRE, 
INVOLONTAIRE, INTENTIONNELLE, IMPRUDENTE OU NÉGLIGENCE GRAVE DE 
TOMOFUN. 

27. Règlement des litiges et renonciation aux recours collectifs et aux droits des jurys  

Ce qui suit s'applique uniquement aux utilisateurs résidant aux États-Unis d'Amérique ou au 
Canada : 

Vous comprenez et acceptez que tout(e) litige, réclamation ou controverse découlant de ou lié(e) 
avec le présent Contrat, incluant votre utilisation et votre accès aux Services ou à tout autre 
contenu, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations sur le point de savoir si des services 
rendus par Tomofun ou des personnes employées ou engagées par Tomofun étaient inutiles ou 
non autorisées ou étaient indûment, par négligence ou de manière incompétente, doivent être 
définitivement et exclusivement résolus par un arbitrage contraignant en vertu des règles et 
procédures de médiation commerciales de l'American Arbitration Association (« AAA ») et des 
procédures supplémentaires de litiges liés aux consommateurs, et non par une poursuite ou un 
recours à une procédure judiciaire, sauf si la loi californienne prévoit un contrôle judiciaire de la 
procédure d'arbitrage. Chaque partie conserve le droit de demander une injonction ou une autre 
mesure équitable devant un tribunal compétent afin d’empêcher la violation réelle ou potentielle 
des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets commerciaux, des licences ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle d'une partie. Il est de votre responsabilité de payer tous les frais 
de dépôt, d'administration et d'arbitrage de l'AAA comme indiqué dans le Règlement de l'AAA.  
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VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LES DEUX PARTIES AU PRÉSENT 
CONTRAT RENONCENT À LEUR DROIT CONSTITUTIONNEL DE FAIRE TRANCHER 
UN TEL LITIGE PAR UN TRIBUNAL DEVANT UN JURY OU DE PARTICIPER COMME 
DEMANDEUR OU MEMBRE DU GROUPE À TOUTE PRÉTENDUE ACTION EN 
RECOURS COLLECTIF, ARBITRAGE DU GROUPE, ACTION DE L'AVOCAT GÉNÉRAL 
PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE PRÉVENTIVE.  

Les parties conviennent en outre que l'arbitre, et non un tribunal ou organisme fédéral, étatique 
ou local, aura le pouvoir exclusif de résoudre tout litige relatif à l’interprétation, l'applicabilité, 
l'applicabilité ou la formation du présent accord d'arbitrage. Une telle controverse ou réclamation 
doit être arbitrée sur une base individuelle, à moins que les deux parties ne parviennent 
autrement à un accord par écrit. L'arbitrage aura lieu dans le comté de San Francisco, en 
Californie, aux États-Unis d’Amérique.  

Vous pouvez résilier le présent accord d'arbitrage en donnant un avis écrit à Tomofun dans les 30 
jours suivant la date de votre acceptation du présent Contrat, ou 30 jours après que Tomofun ait 
apporté des modifications importantes à cette section du présent Contrat. Vous devez envoyer 
votre avis de résiliation à support@furbo.com avec les renseignements suivants : (i) votre nom, 
(ii) votre adresse e-mail de compte Tomofun; (iii) votre adresse postale ; (iv) une déclaration 
indiquant votre souhait de ne pas résoudre les différends avec Tomofun par l'arbitrage. Votre 
notification de renonciation à l'arbitrage ne s'applique qu'au présent Contrat; si vous avez 
précédemment conclu d'autres conventions d'arbitrage avec Tomofun ou si vous concluez 
d'autres conventions de ce type par la suite, votre notification que vous renoncez aux modalités 
d'arbitrage du présent Contrat n'affectera pas les autres conventions d'arbitrage entre vous et 
Tomofun. Si vous choisissez de vous retirer de la disposition d'arbitrage, toutes les autres 
dispositions du présent Contrat resteront pleinement en vigueur. 

Si, pour quelque raison, une réclamation se déroule devant un tribunal plutôt qu’en arbitrage, 
nous renonçons chacun à tout droit à un procès avec un jury. Vous acceptez la juridiction 
personnelle par et lieu dans les tribunaux étatiques et fédéraux du comté de San Francisco dans 
l'état de Californie ou un tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie 
situé à San Francisco, en Californie, et vous renoncez à toute objection à cette juridiction ou lieu.  

28. Général 
a. Contrat complet 

Le présent Contrat constitue l'intégralité du contrat entre les parties relatif à l'objet des présentes, 
et remplace toutes les communications et propositions antérieures ou contemporaines, qu'elles 
soient électroniques, orales ou écrites entre les parties portant sur les Services fournis par 
Tomofun. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez également être soumis à des conditions 
générales supplémentaires, des politiques, des lignes directrices ou des règles qui peuvent 
s'appliquer lorsque vous utilisez les Services, utilisez ou accédez aux services, au contenu ou aux 
logiciels de nos sociétés affiliées, de tiers ou de partenaires collaborateurs, ou lorsque nous 
participons à des tirages au sort, des promotions ou des concours.  
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b. Terme pour la Cause d'action 

Toute réclamation en vertu du présent Contrat doit être présentée dans un délai d'un (1) an 
suivant la survenance de la cause d'action, ou une telle réclamation ou cause d'action est exclue; 
les réclamations faites en vertu des conditions d'achat distinctes pour des biens ou des services ne 
sont pas soumises à cette limitation. 

c. Droit applicable 

Sauf dans la mesure où une réclamation ou un litige est préempté(e) par la loi fédérale 
américaine, toute réclamation ou litige découlant de ou lié(e) au présent Contrat est régi(e) par 
les lois de l'état de Californie, sans égard aux dispositions des conflits de lois. Sauf interdiction 
en vertu de la loi obligatoire, toute action en justice découlant du présent Contrat ou liée à celui-
ci sera portée exclusivement devant la Cour supérieure de Californie, comté de San Francisco, et 
vous acceptez par la présente la compétence de cette cour, à moins que cette réclamation ou ce 
litige ne doive être arbitré(e) comme indiqué dans une section ci-dessus 

d. Titres 

Les titres de sections du présent Contrat sont indiqués pour votre bonne convenance uniquement 
et n'ont aucun effet légal ou contractuel. 

e. Cession 

Vous ne pouvez pas céder ou déléguer des droits ou obligations en vertu du présent Contrat, et de 
telles tentatives seront inefficaces. Tomofun peut librement céder ou déléguer tous les droits et 
obligations en vertu du présent Contrat, en tout ou en partie, sans préavis. 

f. Divisibilité et renonciation 

La défaillance à exercer ou à appliquer tout droit ou disposition du Contrat pour la société ne 
constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Si une disposition du présent 
Contrat est jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit par un tribunal 
compétent, cette disposition sera réputée dissociable du présent Contrat et n'affectera pas la 
validité et l'applicabilité de l'une des dispositions restantes.  

g. Notifications 

Nous pouvons vous fournir des notifications comme requis ou permis par la loi par e-mail à 
l'adresse e-mail principale associée au Titulaire du compte, notification mobile, copie papier ou 
publication de cette notification sur nos Services. Tomofun n'est pas responsable du filtrage 
automatique que vous ou votre fournisseur de réseau pouvez appliquer à ces notifications.  
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h. Résiliation  

Le présent Contrat restera pleinement en vigueur tant que vous continuerez à accéder aux 
Services ou à les utiliser, ou jusqu'à sa résiliation conformément aux dispositions du présent 
Contrat. Nous pouvons résilier ou suspendre votre utilisation, votre accès ou votre compte 
immédiatement, sans préavis ni responsabilité, pour quelque raison que ce soit, y compris sans 
s’y limiter, si vous enfreignez le présent Contrat.  

Si vous transférez les Services à un autre propriétaire, votre droit d'utiliser nos Services prend 
immédiatement fin concernant les Services transférés. Le nouveau propriétaire n'aura pas le droit 
d'utiliser les Services comme propriétaire de votre compte et devra s'inscrire en tant que 
propriétaire de compte séparé et accepter le présent Contrat.  

À résiliation, votre droit d'utiliser les Services cesse immédiatement. Si vous souhaitez résilier 
votre compte, vous pouvez simplement cesser d'utiliser le Service ou nous contacter à 
support@furbo.com. 

i. Contactez-nous 

Si vous avez des questions concernant le présent Contrat, veuillez nous contacter à 
support@furbo.com. 


