
Conditions d’utilisation de la Plate-forme www.blc4u.com 

 
Article 1 

Conditions générales  
1 Les conditions stipulées ci-dessous définissent les conditions et les modalités d’utilisation 
des services fournis en forme électronique par Kaleidoscope Global LLC à l’égard de la plate-forme 
d’Internet  www.blc4u.com.   
2 Les services sont fournis par Kaleidoscope Global LLC en tant qu’une partie des activités du 
fournisseur du portail virtuel  www.blc4u.com qui est responsable du fonctionnement du cours de 
langues en ligne.  

 
Article 2 

Définitions  
1 Mot de passe – une chaîne de caractères alphanumériques sélectionnés par l’Utilisateur pour 
accéder à son Compte du Client et connue seulement par l’Utilisateur.   
2 Apprenant – personne physique qui a terminé le processus d’inscription et de vérification de 
son statut en tant qu’Apprenant sur le site  www.blc4u.com   
3 Compte du Client – une section différente de la plate-forme blc4u.com accessible à 
seulement un Utilisateur autorisé qui possède son propre adresse e-mail/identifiant et Mot de passe 
enregistrés.   
4 Nom d’Utilisateur – pseudonyme unique et individuel choisi par l’Utilisateur de la Plate-
forme sous lequel cette personne ou des tiers peuvent utiliser la Plate-forme.   
5 Observateur – personne physique autorisée à utiliser les informations recueillies sur la Plate-
forme pour les fins de marketing, sans la nécessité d’une autorisation préalable de l’Apprenant.   
6 Plate-forme – école en ligne avec l’adresse  www.blc4u.com étant la propriété et le service 
de Kaleidoscope Global LLC, qui permet aux Apprenants de participer aux cours de langues sur 
Internet.   
7 Conditions – les Conditions énumérées ci-dessous concernant l’utilisation des services de la 
Plate-forme, y compris les conditions d’approvisionnement des cours de langues sur Internet via la 
Plate-forme.   

8 École – Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 
Tampa, USA; le propriétaire de l’école de langue en ligne sise à l’adresse www.blc4u.com. 

 
9. Contrat – le Contrat avec l’école concernant les services fournis par l’École via la Plate-
forme conformément aux Conditions d’Utilisation qui entrent en vigueur suite l’inscription  
de l’Apprenant ou de l’Observateur.  
10 Utilisateur – personne physique ayant un statut d’Observateur ou d’Apprenant qui profite des 
ressources de la Plate-forme. 
 
 

Article 3 

Gamme de services fournis par l’École 

 
1. L’École, dans le cadre des conditions de service énumérées dans les présentes Conditions 
d’Utilisation, agit en tant qu’organisateur des cours de langues qui ont lieu en ligne. La 
communication pendant le cours entre l’École et l’Apprenant se déroule via des chaînes de 
communication sur www.blc4u.com   
2. Droits et obligations des Apprenants et Utilisateurs envers la Plate-forme sont énumérés 
dans les Conditions d’Utilisation ci-dessous.  
 

Article 4  
Politique de privacité, Protection des données personnelles 
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1. Administrateur des donnés personnelles des Utilisateurs, essentiel afin de remplir les conditions 
du contrat entre l’École et l’Utilisateur, est l’École.  
2 Toute personne dont les données sont gardées par l’École a le droit de voir ses données et leurs 
modifications conformément aux modalités présentées ci-dessous. 
 

Article 5 

Inscription 

 
A. Modalités générales 

 
1. [Conditions d’utilisation de la Plate-forme] Selon une condition d’utilisation de la Plateforme, 
l’Utilisateur doit s’inscrire sur le site  www.blc4u.com en remplissant un formulaire avec ses 
données personnelles afin d’accéder aux services de la Plate-forme, ainsi qu’il doit accepter les 
modalités énumérées ci-dessous.   
2. [Utilisateurs de la Plate-forme] La Plate-forme est accessible à deux groupes d’Utilisateurs:   
a. observateurs - personnes qui ont lu et accepté les conditions d’utilisation du site et qui via les 
informations disponibles sur la Plate-forme ont accès à des fins de marketing,   
b. personnes physiques désirant faire partie du groupe d’Apprenants qui, après avoir rempli le 
formulaire avec leurs données personnelles, ont lu et approuvé les Conditions d’Utilisation et payé 
les frais de scolarité à l’École pour une durée choisie.   
3. [Vérification du Nom de l’Utilisateur] Un Utilisateur peut adopter seulement un Nom 
d’Utilisateur. Ce nom sera ensuite vérifié par l’administrateur de la Plate-forme afin de prévenir 
l’apparition multiple du même identifiant, ainsi que de protéger les autres Utilisateurs contre vol 
d’identité ou usurpation d’identité des tiers.   
4. [Contact entre l’Apprenant et la Plate-forme/École] L’ensemble du contact entre la Plate-
forme/École et l’Apprenant se passe via la voie électronique avec l’assistance de la Plate-forme.  
 

 

B. Inscription de l’Apprenant 

 
1. Un Apprenant peut être une personne physique qui accepte le contrat d’École à l’égard du service 
d’éducation via la Plate-forme.  

 
2. [Obtenir le statut d’Apprenant] Afin de s’inscrire avec la Plate-forme, toute personne désirant 
obtenir le statut d’Apprenant est obligée de fournir (dans les champs d’un formulaire électronique 
généré par la Plate-forme):  
a. nom, prénom,   
b. adresse de domicile, 
c. adresse e-mail,   
d. Identifiant de son choix, e. 
Mot de passe de son choix.  

 

C. Inscription d’Observateur 

 
1. Un Observateur peut être une personne physique qui accepte le contrat d’École à l’égard des 
services fournis à l’Utilisateur avec un statut d’Observateur.  
a. [Obtenir le statut d’Observateur] Afin de s’inscrire avec la Plate-forme, un Observateur est obligé 
de fournir (dans les champs d’un formulaire électronique généré par la Plate-forme):   
a. nom, prénom,   
b. adresse e-mail,  

c. acceptation des Conditions d’utilisation de la Plate-forme.  
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Article 6 

Organisation de l’enseignement à l’École 

 

A. Test de niveau et sélection de niveau 

 
1. [Évaluation du niveau] Afin de commencer l’apprentissage à l’École, l’Utilisateur doit passer un 
test de niveau en langue anglaise gratuit, qui permettra d’identifier le niveau optimale de 
l’Utilisateur. Vous trouverez le Test de niveau sur  www.blc4u.com  
2. [Résultats du test] L’objectif du test de niveau est de montrer le niveau de compétences 
linguistiques de l’Utilisateur, pour qu’il puisse acheter un cours adapté à son niveau. 

 

B. Apprentissage à l’École 

 
1. [Niveau de langue] Nous offrons l’Apprentissage à l’École à six niveaux différents: basic, 
elementary, lower-intermediate, pre-intermediate, intermediate, higher-intermediate.  
Chaque niveau comprend 6 mois d’études à un niveau choisi de langue.  
2. [Niveau de cours] Chaque niveau de langue est divisé en six étapes. Chaque étape se compose 
d’au moins 5 sections telles que: compréhension écrite, expression écrite, expression orale, 
compréhension orale et grammaire.   
3. [Accéder à niveau suivant du cours] L’Apprentissage à chaque niveau commence avec la 
première étape. L’Utilisateur peut accéder aux niveaux suivants seulement s’il recueille 50 pour 
cent des points dans chaque section d’une étape. Si l’Utilisateur obtient moins de 50 pour cent pour 
une étape, il doit répéter les exercices jusqu’à ce qu’il atteigne le minimum de 50 pour cent de tous 
les points.   
4. [Tests de progrès] Chaque niveau se finit avec un test de progrès. C’est possible d’accéder à 
niveau suivant seulement quand l’Apprenant atteint au moins 50 pour cent des points possibles dans 
un test de progrès.   
5. [Accès aux ressources de l’École] L’Accès aux ressources de l’école est possible en conformité 
avec le tableau suivant:   
a. 1 étape (pas plus de 1 pour 30 jours) 
b. ½ niveau (pas plus de 90 jours)   
c. 1 niveau (pas plus de 180 jours)  

d. plusieurs niveaux (pas plus que le nombre de niveaux ramassés pendant 180 jours).   
Si l’Utilisateur ne complète pas son niveau de cours pendant une période marquée ci-dessus, l’accès 
aux ressources de l’École peut être bloqué. Pour débloquer l’accès, il faut effectuer un paiement 
conformément à la liste de Tarifs.  

 

C. Travaux écrits Des étapes du cours exigent que l’Utilisateur fasse un travail écrit via une 
chaîne de communication de la Plate-forme. Le travail écrit a une caractère pratique dans lequel 
l’Apprenant est tenu d’appliquer le matériel du cours, le travail n’est pas évalué par l’École – il est 
automatiquement marqué.  

 

D. Conversation Les frais d’utilisation de la Plate-forme ne comprennent pas les conversations en 
direct avec un enseignant. Un Apprenant peut demander une conversation avec un enseignant à un 
coût supplémentaire, selon les Tarifs de la Plate-forme (disponibles sur  
www.blc4u.com/Catalog.aspx).  

 

E. Clause de garantie d’examen pour les Apprenants de la Plate-forme www.blc4u.com   
1. [Sujet de garantie] Les Utilisateurs qui terminent les six niveaux de la Plate-forme obtiennent une 
garantie de passer un examen international au niveau B1 selon European Language Levels (par 
exemple TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY, etc.) dans un centre d’examen dans le monde 
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entier.  
2. [Conditions de garantie] Afin de recevoir ladite garantie l’Utilisateur doit se conformer aux 
conditions suivantes:   
a. compléter 6 niveaux de la Plate-forme,   
b. passer l’examen au niveau B1 dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement du cours sur la 
Plate-forme,   
c. échouer à ledit examen.   
3. [Clause de garantie] Un Utilisateur qui remplit toutes les conditions énumérées ci-dessus recevra 
un remboursement des frais de l’examen qu’il a passé. Les conditions de recevoir un 
remboursement comprennent l’envoi à l’École des documents suivants:   
a. la facture originale de l’examen B1 que l’Apprenant a 
passé, b. un document confirmant l’échec de l’examen,   
c. une documentation confirmant le paiement par l’Apprenant pour 6 niveaux du cours sur la Plate-
forme.  
 

 

Article 7 

Frais de scolarité à l’École 

 
1. [Tarifs] Apprentissage sur la Plate-forme est payable. Les Tarifs, en faisant partie des Conditions 
d’utilisation, constituent une partie intégrale des Conditions d’utilisation et se trouvent sur 
www.blc4u.com/Catalog.aspx.  

 
2. [Moyens de paiement] Il est possible de payer les cours par carte de crédit/débit ou par “virement 
rapide” via un service d’une agence de transfert d’argent. L’Accès aux ressources de la Plate-forme 
n’est disponible qu’après la confirmation du paiement pour le cours.  

 
3. [Remboursement du cours] Ayant accepté les présentes Conditions d’Utilisation, l’Utilisateur 
prend conscience qu’après avoir acheté un module du cours de langues par Internet, il reçoit l’accès 
au matériel écrit pour étudier anglais qui est préparé par les enseignants. Si l’Utilisateur, en partie 
ou dans l’ensemble, ne profitent pas des ressources disponibles, il n’est pas dans une position de 
recevoir remboursement, ni en partie ni dans sa totalité, pour les frais d’études.  

 

4. [Factures/reçus] À partir du moment d’achat ou d’activation d’un cours de langue par 
l’Utilisateur, l’École automatiquement produit une facture/un reçu de l’achèvement du paiement par 
l’Utilisateur. En acceptant les présentes Conditions d’utilisation, l’Utilisateur consent à la 
génération d’une facture/un reçu en version électronique qui peut être imprimée à n’importe quel 
moment en tant qu’une partie des opérations de la Plate-forme.  

 
Article 8 

Limitation de responsabilité de l’École 

 
1. [Renonciation de responsabilité] Pendant qu’un tiers prend les cours de langue sur Internet avec 
l’assistance de la Plate-forme, au-delà des circonstances stipulées par loi, l’École n’est pas tenue 
responsable de aucune perte liée à:  
a. problèmes issus de l’utilisation de la Plate-forme avec le Nom d’Utilisateur, adresse e-mail ou 
Mot de Passe d’Utilisateur par les personnes non-autorisées.   
b. défauts de l’ordinateur de l’Utilisateur, en tant que son source de donnés, pendant utilisation ou 
en essayant d’utiliser les ressources de la Plate-forme, en particulier par suite de la présence d’un 
virus dans le système de l’Utilisateur,   
c. événements au-delà du contrôle de l’École, par lesquels on comprend les événements 
exceptionnels, externes et imprévisibles, et suite auxquels il est impossible de prévoir les mesures  



préventives appropriées, contre lesquels l’École n’est pas capable de prendre action, ce qui crée une 
obstacle pour la exécution adéquate des modalités du Contrat,  
d. actions des organes législatifs, exécutifs ou judiciaires, notamment les résultats suites aux 
changements dans les conditions légales concernant les obligations pour le jour de l’exécution du 
Contrat, ce qui fait obstacle à la réalisation des obligations du contrat,  
e. incapacité d’utiliser les services de l’École suite à une panne de connexion Internet d’Utilisateur 
ou configuration incorrecte de son ordinateur et/ou ses logiciels (par exemple navigateur Internet). 

 
2. [Renonciation de responsabilité pour les actions contre la loi et les Conditions d’utilisation] 
L’École ne sera responsable de aucun type de perte résultant d’une activité provoqué par l’échec de 
l’Utilisateur de respecter les présentes Conditions d’utilisation ou stipulations quelconques de la loi. 

 
Article 9 

Droit de renonciation à l’exécution du processus d’éducation.  
1. [Raisons de renonciation à l’exécution du processus d’éducation] L’École se réserve le droit de 
s’abstenir de toute autre exécution du processus d’éducation via Plate-forme en cas de:   
a. soupçon que le Nom d’Utilisateur ou le Mot de passe sont divulgués par l’Utilisateur à un tiers, b. 
qualité de transmission inadéquate, perte de connexion, perte de courant, modification de la 
transmission, dommage ou panne au niveau de l’équipement de télécommunications et des systèmes 
de connectivité, matériel informatique, panne du réseau de télécommunications, coupure de 
connexion pendant les instructions ou commandes, activités des tiers en moment d’envoie des 
instructions, commandes et toute autre information, coupures suite à l’entretien courant nécessaire, 
c. actions des organes législatifs, exécutifs ou judiciaires, notamment le résultat du changement des 
modalités légales par rapport à l’état des obligations pour le jour de la mise en vigueur du Contrat, 
ce qui fait obstacle à la réalisation des obligations du contrat,   
d. événements au-delà du contrôle de l’École, tels que les événements exceptionnels, externes et 
imprévisibles, et contre lesquels il est impossible de prévoir les mesures préventives appropriées, et 
contre lesquels l’École ne peut pas prendre action, faisant obstacle à une exécution adéquate des 
modalités du Contrat.   
2. [Interdiction d’utiliser la Plate-forme à des fins abusifs] Les Utilisateurs consentent qu’il est 
interdit d’utiliser la Plate-forme à des fins qui ne restent pas en accord avec les fins de la Plate-
forme ainsi que de l’utiliser avec une intention d’enfreindre ou contourner les obligations de la loi.   
3. [Interdiction de déranger aux gens, faire la publicité et disséminer le contenu illégal] Les 
Utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser la Plate-forme pour publier le contenu et pour s’engager 
dans les activités qui mettent en danger le bien-être des autres, qui promeuvent autres sites Internet, 
en montrant le contenu dans la forme des publicités, etc.  

 

Article 10 

Plaintes concernant le service 

 
1. [Droit de se plaindre]  
Utilisateurs de la Plate-forme peuvent formuler une plainte référant au service fourni par l’École. La 
plainte doit contenir le nom, prénom, adresse e-mail et Nom d’Utilisateur de la personne qui se 
plaint, ainsi qu’une description détaillée du grief.  
2. [Examen des plaintes] Les plaintes seront examinées par l’École dans un délai de 14 jours 
ouvrables à partir de la réception de la plainte. 

 

Article 11 

Conditions finales 

 
1. [Limitation d’accès à la Plate-forme] L’École peut de temps en temps limiter accès à la Plate-
forme si une telle action est nécessaire pour les raisons de sécurité ou suite aux autres circonstances 



au-delà du contrôle de l’École, ainsi que dans le cas de l’entretien nécessaire du système de 
renseignement. Telles restrictions seront enlevées le moment le problème est résolu.  
2. [Efficacité des Conditions d’Utilisation] Les présentes Conditions d’utilisation entrent en vigueur 
le 28 Aout 2011. 


