
CONTRAT RELATIF AU PROGRAMME MICROSOFT CERTIFIED TRAINER  
 

Le présent Contrat (« Contrat MCT ») relatif au Programme Microsoft Certified Trainer (« MCT ») 
constitue un document juridique établi entre Microsoft et Vous, concernant votre participation au 
Programme Microsoft Certified Trainer (« Programme MCT »). Veuillez le lire attentivement. Vous 
devrez accepter les conditions du présent Contrat afin d’adhérer et de participer au Programme MCT. 
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » CI-DESSOUS, VOUS ACCEPTEZ D’ETRE LIE PAR LES 
TERMES DU PRESENT CONTRAT, DU GUIDE DU PROGRAMME ET DU SITE WEB DU PROGRAMME. LE 
GUIDE DU PROGRAMME ET LE SITE WEB DU PROGRAMME SONT INCORPORES DANS CET ACCORD ET 
EN FONT PARTIE INTEGRANTE. VOUS DEVEZ ACCEPTER LE PRESENT CONTRAT AVANT DE POUVOIR 
PARTICIPER AU PROGRAMME MCT. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU PRESENT CONTRAT, NE 
CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE ».  
 
LE PRESENT CONTRAT ENTRE EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE MICROSOFT VOUS COMMUNIQUE 
LA CONFIRMATION ECRITE DE L’ACCEPTATION DE VOTRE CANDIDATURE AU PROGRAMME MCT 
(« DATE D’ENTREE EN VIGUEUR »). 
 

CONTRAT 
 
1. DEFINITIONS. Sauf stipulation contraire aux présentes, les termes contenus dans le présent Contrat 
MCT ont le sens qui leur est donné dans le Contrat Microsoft Certified Professional (« MCP »). En outre :  
 
1.1. Les termes « Code d’accès » désignent le code unique que le MCT dispensant la Session de 

Formation et associé à l’environnement Microsoft Lab Online peut utiliser sur le site Web 
Microsoft spécifié pour obtenir un accès en ligne limité dans le temps à un (1) environnement 
Microsoft Lab Online. 
 

1.2. Les termes « Clients Autorisés » désignent les Partenaires CPLS, les membres d’un centre 
IT Academy et d’autres entités approuvées par écrit par Microsoft. 
 

1.3. Les termes « Domaine d’Expertise » désignent les conditions qu’un MCT doit remplir pour 
dispenser un cours Microsoft donné.  
 

1.4. Les termes « IT Academy » désignent un établissement de formation accrédité qui est 
actuellement membre du Programme MCT IT Academy Microsoft. 

 
1.5. Les termes « Partenaire CPLS » désignent un membre du réseau de partenaires Microsoft (MPN) 

au niveau Silver ou Gold ayant régularisé sa situation, qui a obtenu et conserve actuellement 
un statut Learning Competency actif dans le cadre du Programme MPN, ainsi que ses affiliés 
associés en tant que sites conformément au contrat relatif au programme MPN. 

 
1.6. Le terme « Microsoft » représente l’entité Microsoft identifiée à la Section 14.8 du présent 

Contrat MCT.  
 

1.7. Les termes « Revendeur Microsoft agréé » désignent arvato distribution GmbH. 
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1.8. Les termes « Microsoft Certified Trainer » ou « MCT » désignent une personne physique 
actuellement membre du Programme Microsoft Certified Trainer au titre du Programme de 
Certification Microsoft, qui est habilitée à enseigner une technologie Microsoft donnée et qui 
possède les compétences pédagogiques et les qualifications techniques requises pour dispenser 
des cours dirigés à l’aide des Cours Microsoft. 
 

1.9. Les termes « Cours Microsoft » désignent les cours dirigés sous licence de Microsoft qui forment 
les utilisateurs aux technologies, logiciels ou services Microsoft. 

 
1.10. Les termes « Microsoft Labs Online » ou « MLO » désignent l’environnement d’ateliers virtuels 

Web Microsoft associé à un cours MOC particulier.  
 
1.11. Les termes « Microsoft Official Course » ou « MOC » désignent la version Kit du Stagiaire du cours 

dirigé relatif au produit de formation Microsoft officiel identifié comme étant le cours officiel 
Microsoft. En clair, MOC n’inclut pas de travaux pratiques, d’environnements MLO, de cours 
pratiques de découverte, d’ouvrages MS Press, de kits de formateur ou de composants 
d’environnement virtuel. 

 
1.12. Les termes « Microsoft Partner Network » ou « MPN » désignent le programme Microsoft 

Partner Network. 
 

1.13. Les termes « Session de Formation Privée » désignent les sessions de cours dirigés fournies par 
les membres Microsoft Partner Network aux entreprises et visant un objectif de formation 
prédéfini à l’aide des Cours Microsoft. Ces cours ne sont pas publiés ni promus auprès du grand 
public, et la participation à ces cours est limitée aux employés ou aux sous-traitants de 
l’entreprise.  

 
1.14. Les termes « Session de Formation Publique » désignent les sessions de formation à inscription 

libre offertes par un Client Autorisé et ouvertes au public. Ces cours peuvent être promus par le 
biais de documents marketing ou via Internet et des Stagiaires d’une ou plusieurs organisations 
et/ou d’autres personnes non affiliées à une société ou organisation donnée peuvent y participer.  

 
1.15. Le terme « Stagiaire » désigne une personne physique qui participe à une Session de Formation.  
 
1.16. Les termes « Kit du Stagiaire » désignent la version destinée aux stagiaires du Cours Microsoft et 

tout support l’accompagnant.  
 
1.17. Les termes « Kit du formateur » désignent le Cours Microsoft et les supports l’accompagnant, 

exclusivement destinés à l’utilisation par les MCT pour dispenser une Session de Formation à 
l’aide des Cours Microsoft. Les Kits du formateur peuvent inclure des présentations Microsoft 
PowerPoint, un guide de préparation du formateur, des supports de formation des formateurs, un 
guide d’installation de la salle de classe, des notes de l’instructeur et des guides de démonstration 
destinés au Cours Microsoft. 

 
1.18. Les termes « Sessions de Formation » désignent toute Session de Formation Publique, Privée et 

Virtuelle.  
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1.19. Le terme « Vous » désigne la personne physique répondant aux critères d’éligibilité stipulés dans 
le présent Contrat MCT, et que Microsoft a accepté en tant que participant au Programme MCT et 
qui a accepté les conditions du présent Contrat MCT. 

 
1.20. Les termes « Environnement virtuel » désignent l’environnement virtualisé qui est constitué 

d’une ou de plusieurs images de disques durs virtuels de noms de logiciels Microsoft, de fichiers 
de prise en charge et de configuration, de contenu et d’exemples d’applications pour une 
utilisation exclusive lors de l’enseignement d’une Session de Formation Autorisée.  
 

1.21. Les termes « Session de Formation Virtuelle » désignent une session de formation à inscription 
libre dispensée par un instructeur en direct et en ligne à l’aide des Cours Microsoft qui est 
offerte par un Partenaire CPLS et enseignée aux Stagiaires en temps réel via Internet.  

 
2. CONDITIONS REQUISES POUR MCT. Vous devez remplir certaines conditions tout au long de la 
Durée du présent Contrat MCT pour obtenir et conserver le statut de MCT. Ces conditions sont en outre 
ajoutées aux responsabilités et obligations décrites dans le Guide du programme MCT en vigueur 
(« Guide »). Si Vous ne respectez pas ces conditions, votre participation au Programme MCT pourra être 
résiliée et tous les droits découlant du Programme MCT seront immédiatement révoqués.  
 
2.1. Obtention de la Certification MCT. Pour avoir le droit de participer au Programme MCT, 

vous devez remplir les conditions suivantes : 
a. remplir l’ensemble des exigences d’inscription décrites dans la version en vigueur du Guide ; 
b. remplir et envoyer à Microsoft le formulaire en ligne de candidature au Programme MCT, 

ainsi que la documentation requise ; 
c. accepter les termes et conditions du présent Contrat MCT en cliquant sur le bouton 

« J’accepte » et en envoyant à Microsoft le contrat relatif au Programme MCT en vigueur ;  
d. vous acquitter des frais applicables du Programme MCT ; et 
e. Vous avez reçu un courrier électronique de Microsoft indiquant que votre candidature au 

Programme MCT a été acceptée (Vous recevrez également un courrier électronique en cas 
de rejet de celle-ci).  

 
2.2. Avantages du programme MCT.  

a. Vous êtes autorisé à bénéficier des avantages décrits sur le site Web du Programme MCT. 
Ceux-ci peuvent varier en fonction de vos certifications et de votre pays. Il se peut que 
certains avantages du Programme MCT ne soient disponibles qu’en anglais. 

b. Les avantages du Programme MCT peuvent être régis par des termes, des conditions et des 
licences supplémentaires. Votre utilisation des avantages du Programme MCT doit être 
conforme à ces termes, conditions et licences supplémentaires, au présent Contrat MCT et 
au Guide. Vous devez (i) accepter ces termes, conditions et licences supplémentaires avant 
d’utiliser tout avantage du Programme MCT et (ii) utiliser les avantages du Programme MCT 
conformément à ces conditions supplémentaires (sauf dans les cas décrits à la section 2.2 c 
ci-dessous (Abonnement Software & Services), au présent Contrat et au Guide. Vous ne 
pourrez pas utiliser le ou les avantages du Programme MCT, si Vous n’acceptez pas ces 
conditions supplémentaires.  
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c. Abonnement MCT Software & Services. 
i. En tant qu’avantage du Programme MCT, Microsoft peut vous fournir l’ensemble 

d’avantages décrits sur le site Web des avantages du Programme MCT sous forme d’un 
« Abonnement Software & Services ». Vous devez être actuellement titulaire d’une 
certification Microsoft Certified Solutions Developer ou Microsoft Certified Solutions 
Provider pour bénéficier de l’Abonnement MCT Developer Software & Services.  

ii. Concession de licence. L’Abonnement Software & Services Vous est concédé sous 
licence en fonction du nombre d’utilisateurs. Vous pouvez installer et utiliser 
l’Abonnement Software & Services (ou l’un de ses composants) et y accéder sur jusqu’à 
trois périphériques dont Vous êtes le seul propriétaire et qui vous permettent 
uniquement de préparer les sessions de formation.  

iii. Restrictions applicables aux licences.  
1. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser l’Abonnement Software & Services (ou l’un de 

ses composants) :  
• dans un environnement de production ;  
• dans un environnement intermédiaire, ou encore avec des données qui n’ont 

pas été sauvegardées ; ou  
• pour le développement et la distribution de logiciels, ou encore dans un 

environnement de développement et/ou de test de logiciels. 
2. L’Abonnement Software & Services (ou l’un de ses composants) ne peut être 

utilisé en salle de classe ou à quelque fin que ce soit. Microsoft se réserve tous les 
droits sur l’Abonnement Software & Services qui ne sont pas expressément 
concédés par Microsoft. 

3. Vous n’êtes pas autorisé à partager, transférer, revendre ou céder l’Abonnement 
Software & Services (ou l’un de ses composants), les clés de logiciels ou votre 
licence d’utilisation de l’Abonnement Software & Services.  

iv. Clés de produit. L’installation de l’Abonnement Software & Services et l’accès à celui-
ci peuvent nécessiter une clé. Vous êtes responsable de l’utilisation des clés qui vous 
ont été attribuées. 

v. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ : 
• que, en vue d’installer l’Abonnement Software & Services (ou l’un de ces 

composants) ou d’y accéder, Vous devrez accepter les termes et conditions du 
contrat de licence qui sont incompatibles avec les droits d’utilisation 
mentionnés à la section 2.2 c. ii ci-dessus ; 

• que les droits d’utilisation mentionnés à la section 2.2 c. ii ci-dessus 
remplacent les termes et/ou les conditions d’utilisation du contrat de licence 
que vous pouvez consulter à l’écran lors de l’installation de l’un des avantages 
de l’Abonnement Software & Services ou de l’accès à celui-ci ; et,  

• que la concession de licence mentionnée à la section 2.2c.ii ci-dessus régit 
votre utilisation de l’Abonnement Software & Services (et de ses composants), 
même si l’installation et l’utilisation d’un composant de l’Abonnement 
Software & Services ou l’accès à celui-ci nécessitent « l’acceptation » des 
termes du contrat de licence ou de conditions d’utilisation distinctes.  

vi. En cas de conflit entre les termes du présent Contrat et d’autres termes de contrat 
de licence ou conditions d’utilisation, les termes du présent Contrat prévaudront, 
mais uniquement pour le présent Contrat et seulement en cas d’incompatibilité 
entre ces termes.  
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2.3. Conditions requises pour les Cours Microsoft et Kits du formateur.  
a. Vous êtes autorisé à utiliser les Cours Microsoft et Kits du formateur uniquement pour 

préparer et dispenser (i) des Sessions de Formation Publique aux Partenaires CPLS et aux 
membres IT Academy sur leurs sites d’entreprise, (ii) des Sessions de Formation Virtuelle aux 
Partenaires CPLS et (iii) des Sessions de Formation Privée aux membres MPN sur leurs sites 
d’entreprise ;  

b. Votre utilisation des Cours Microsoft et Kits du formateur sera strictement conforme aux 
restrictions et instructions exposées dans le présent Contrat MCT et dans le Guide et à tous les 
termes, conditions et licences supplémentaires qui s’appliquent à, accompagnent ou sont 
inclus avec tous les Cours Microsoft et Kits du formateur. Vous devez accepter les termes, 
conditions et licences supplémentaires avant d’utiliser tout titre de Cours Microsoft ou Kit du 
formateur ;  

c. Vous êtes autorisé à enseigner uniquement les titres des Cours Microsoft associés à la 
Certification et aux Domaines d’Expertise Microsoft que Vous avez obtenus, tels qu’ils sont 
répertoriés dans votre dossier de formation Microsoft ; et  

d. Vous respecterez toutes les restrictions et exigences relatives au Kit du formateur, 
notamment : 
i. Les Kits du formateur peuvent être utilisés uniquement dans le cadre d’une Session 

de Formation utilisant un Cours Microsoft. 
ii. Vous n’êtes autorisé à utiliser que le Kit du formateur associé au Cours Microsoft 

que Vous dispensez. 
iii. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les Kits du formateur ou tout composant de ceux-ci 

pour dispenser des cours autres que des Cours Microsoft ni à d’autres fins. 
iv. Les Kits du formateur ne peuvent pas être distribués à d’autres personnes physiques.  

 
Les Partenaires CPLS sont tenus de fournir à chaque Stagiaire une (1) copie concédée sous licence 
valide du Kit du Stagiaire pour le Cours Microsoft dispensé dans chaque session de formation. 
Avertissez Microsoft en envoyant un message électronique à mlsecure@microsoft.com dans 
l’hypothèse où le Partenaire CPLS omettrait de le faire. 
 
2.4. Supports Complémentaires. Vous pouvez enseigner des contenus supplémentaires (« Supports 
complémentaires ») lorsque vous dispensez une Session de Formation qui utilise un Cours Microsoft, 
sous réserve  

a. que les Supports Complémentaires soient clairement différenciés du Cours Microsoft ;  
b. qu’il ne soit pas suggéré ni indiqué que les Supports Complémentaires proviennent de 

Microsoft ou que Microsoft soutient ou recommande les Supports Complémentaires,  
c. Que les Supports Complémentaires soient présentés comme étant des Supports 

Complémentaires tiers,  
d. Vous certifiez qu’aucun Support Complémentaire utilisé dans le cadre de la Session 

de Formation modifiée n’enfreint et ne contrefait aucun droit d’auteur, brevet, secret 
commercial, marque, appellation commerciale ou autre titre de propriété détenu par un tiers.  

e. Vous vous engagez, par les présentes, à défendre et à garantir Microsoft contre toute 
responsabilité et contre tous dommages et intérêts, frais ou dépenses encourus, y compris 
compris les frais d’avocats et de conseils, à la suite d’actions ou réclamations formées par des 
tiers et liées aux Supports Complémentaires.  

 

http://download.microsoft.com/download/2/6/b/26b22e6b-a371-4ea6-9160-1e7d1399a614/mct_program-competencies_10_28_13.xlsm�
mailto:mlsecure@microsoft.com�
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2.5. Contrats avec des tiers. Vous êtes chargé de négocier, de conclure et de respecter les 
conditions de tous les accords conclus avec les clients en vue de préparer et de dispenser toute Session 
de Formation. Ce type d’accord constitue Votre seule obligation et la seule obligation du client. 
Microsoft n’a aucune obligation de quelque nature que ce soit envers Vous ou le client en ce 
qui concerne ce type d’accords. 
 
2.6. Satisfaction du client. Demandez aux Stagiaires de procéder à des évaluations en ligne à l’issue 
de chaque Session de Formation en utilisant le système d’évaluation des formations conçu par Microsoft 
(« Outil d’évaluation des formations »). Vous devez obtenir et conserver un niveau de satisfaction du 
client moyen ou supérieur à la moyenne.  
 
2.7. Informations confidentielles. À tout moment pendant la Durée et pendant une période de 
trois (3) ans après celle-ci, Vous garderez strictement confidentielles toutes les Informations 
Confidentielles de Microsoft et ne les utiliserez, ni les divulguerez, à aucun tiers. Le terme 
« « Informations Confidentielles de Microsoft » désigne toutes les informations non publiques, 
le savoir-faire et les secrets commerciaux quelle qu’en soit la forme que Microsoft désigne comme étant 
confidentiels, ou qu’on considère ou qu’on peut raisonnablement considérer comme étant 
confidentiels. Les types d’informations suivants, bien que comportant la mention Microsoft, ne sont pas 
des Informations Confidentielles de Microsoft. Les informations (a) qui sont disponibles à tous sans 
contrevenir aux termes du présent Contrat, (b) dont Vous avez connaissance de façon licite sans être 
tenu à une obligation de confidentialité et (c) qui Vous ont été communiquées par une autre source qui 
peut licitement les divulguer et qui n’est pas tenue par une obligation de confidentialité. Par ailleurs, 
Vous pourrez divulguer les Informations Confidentielles de Microsoft pour vous conformer à une 
décision de justice ou des pouvoirs publics, à condition que Vous avertissiez préalablement Microsoft, 
par écrit et dans les plus brefs délais, avant toute divulgation et que vous respectiez toute ordonnance 
ou prescription équivalente visant à protéger les informations confidentielles.  

 
2.8. Conformité.  

a. Vous vous conformerez entièrement à la version la plus récente du Contrat MCT, au Guide 
et à toute autre condition du site Web du Programme tout au long de la Durée du présent 
Contrat MCT.  

b. Vous êtes uniquement autorisé à dispenser les titres MOC associés aux Domaines d’Expertise 
des Certifications Microsoft que Vous avez obtenus. Une liste des titres MOC associés à 
chaque Domaine d’Expertise est disponible dans votre dossier de formation Microsoft officiel. 
Celui-ci indique également vos certifications, ainsi que les titres MOC que Vous avez le droit 
d’enseigner.  

c. Microsoft peut Vous fournir l’accès aux avantages MCT, Cours Microsoft, composants de 
l’Environnement virtuel, environnements MLO, Kits du formateur et à d’autres contenus 
pouvant être régis par des termes, des conditions et des licences supplémentaires. Vous devez 
accepter et respecter les conditions supplémentaires avant d’utiliser tout avantage MCT, 
Cours Microsoft, composant de l’Environnement virtuel, environnement MLO, Kit du 
formateur ou tout autre contenu, et toute utilisation de ce qui précède vaut pour acceptation 
de ces conditions supplémentaires. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les avantages MCT, 
Cours Microsoft, composants de l’Environnement virtuel, environnements MLO, Kits du 
formateur et d’autres contenus si Vous n’en acceptez pas les conditions supplémentaires.  
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d. Vous n’êtes pas autorisé à modifier, distribuer, copier, transmettre, poster, afficher, publier, 
reconstituer la logique ou créer des œuvres dérivées à partir de tout Cours Microsoft, tout 
composant de l’Environnement virtuel, tout environnement MLO, tout Kit du formateur ou 
tout autre contenu sans l’autorisation expresse écrite préalable de Microsoft.  

e. Vous acceptez de participer à toute inspection sur site ou à distance et/ou à tout audit que 
Microsoft et/ou un tiers désigné par elle, peut effectuer. Ces audits et/ou inspections peuvent 
inclure, sans s’y limiter : les audits et inspections physiques sur site relatifs à votre utilisation 
des avantages MCT, des Cours Microsoft, des composants de l’Environnement virtuel, des 
environnements MLO, des Kits du formateur, des supports de Session de Formation, de la liste 
des Stagiaires et des résultats de l’outil d’évaluation des formations. 

f. Vous vous interdisez de vous engager dans une action fautive pouvant compromettre la 
confidentialité, l’intégrité ou la sécurité des Certifications Microsoft ou du Programme MCT. 

g. Vous vous engagez à respecter les normes et/ou les exigences visant à empêcher le piratage 
et/ou l’utilisation frauduleuse de tout composant des avantages MCT, des Cours Microsoft, de 
l’Environnement virtuel, des environnements MLO, des Kits du formateur et d’autres contenus 
et propriétés intellectuelles associés aux technologies et services Microsoft. Le piratage/la 
fraude inclut : 

i. la copie, l’utilisation ou la distribution non autorisée de tout composant des avantages 
MCT, des Cours Microsoft, de l’Environnement virtuel, de l’environnement MLO, du Kit du 
formateur, du logiciel Microsoft, de toute information relative aux examens de 
Certification Microsoft, y compris les questions et les réponses relatives aux examens, ou 
les informations et le contenu obtenus ou accessibles par le biais du Programme MCT ; 

ii. tout rapport frauduleux, y compris les évaluations des Stagiaires. 
 

3. CONFIDENTIALITÉ.  
3.1. Informations personnelles. Vous reconnaissez et acceptez que Microsoft collecte certaines 

informations Vous concernant pour exécuter le Programme et que les Certifications que vous avez 
obtenues, ainsi que vos activités relatives au Programme MCT puissent être suivies et associées à 
vos informations personnelles. Consultez la Déclaration de confidentialité en ligne Microsoft pour 
de plus amples informations sur la façon dont nous pouvons collecter et utiliser vos informations 
personnelles. 

3.2. Utilisation des informations personnelles. Vous acceptez que Microsoft puisse occasionnellement 
Vous contacter pour Vous inviter à participer à des enquêtes et des recherches. 

3.3. Divulgation des informations personnelles. Vous concédez à Microsoft le droit de  
a. partager votre nom, vos coordonnées (y compris votre adresse électronique), le nom de la 

société de votre employeur, les Certifications que vous avez obtenues et votre statut au sein 
du Programme MCT avec  

i. d’autres programmes Microsoft pour vérifier le respect des conditions applicables 
au programme de votre part et de la part de votre employeur, et  

ii. avec les affiliés Microsoft, le Revendeur Microsoft agréé et avec les gestionnaires 
d’examen et centres de test tiers délivrant des examens de certification Microsoft 
en relation à votre participation au Programme MCT.   

b. publier votre nom, vos données biographiques, vos coordonnées, y compris votre adresse 
électronique et les URL de vos sites Web, les informations et le statut des Certifications 
Microsoft et le nom de la société de votre employeur, en tout ou partie, en relation à votre 
participation au Programme MCT.  

 

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx�
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4. TITRE, LOGO, ET CODE D’ACCES MCT. 
4.1. Autorisation. Selon et sous réserve expresse que vous ayez respecté l’ensemble des conditions du 

Programme MCT ainsi que les conditions générales du présent Contrat MCT et les conditions de 
certification Microsoft, Microsoft Vous autorise par les présentes à utiliser le label Microsoft 
Certified Trainer et le Logo MCT conformément aux Consignes d’utilisation du Logo et de la 
Certification MCP et/ou dans tout document applicable fourni par Microsoft uniquement dans le 
cadre de la préparation et de l’enseignement de Cours Microsoft. Votre droit d’utiliser la 
Certification et le Logo MCT sera immédiatement résilié après l’expiration ou la résiliation du 
présent Contrat MCT ou votre résiliation du Programme MCT et Vous devrez cesser 
immédiatement toute utilisation de la Certification MCT et du Logo MCT.  

 
4.2. Restrictions. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ou à reproduire la Certification MCT, ni le Logo 

MCT d’une manière autre que celle décrite dans les Consignes d’utilisation du Logo et de la 
Certification MCP et/ou dans tout document applicable fourni par Microsoft. Vous utiliserez le 
Logo MCT et la Certification MCT d’une manière qui ne déroge pas aux droits de Microsoft sur le 
Logo MCT et la Certification MCT, et ne devrez prendre aucune mesure qui risquerait de porter 
atteinte ou de nuire aux droits de Microsoft sur le Logo MCT ou la Certification MCT, ou de porter 
préjudice à la réputation ou à la clientèle de Microsoft sur le Logo MCT et la Certification MCT. 
Vous n’utiliserez pas le Logo MCT ni la certification MCT de façon à générer une confusion sur le 
fait que les produits ou services que Vous offrez sont des produits ou services Microsoft.  

 
4.3. Droits de propriété. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés aux présentes sont 

réservés par Microsoft. Vous reconnaissez, d’une part, que Microsoft est propriétaire du Logo 
MCT et de la Certification MCT, et de toute clientèle associée, et, d’autre part, que Microsoft 
conserve tous les droits, titres de propriété et intérêts sur la Certification MCT et le Logo MCT. 
Microsoft est l’unique bénéficiaire de la clientèle associée à votre utilisation du Logo MCT et de la 
Certification MCT. 

 
5. ENVIRONNEMENT VIRTUEL.  
5.1. Vous n’êtes autorisé à utiliser l’Environnement virtuel et ses composants que pour préparer et 

dispenser une Session de Formation Publique qui utilise le titre du Cours Microsoft associé aux 
composants de l’Environnement virtuel. 
 

5.2. Restrictions. Les composants de l’Environnement virtuel sont régis par des termes, des conditions 
et des licences supplémentaires. Vous devez accepter les termes, conditions et licences 
supplémentaires avant d’utiliser tout composant de l’Environnement virtuel. Vous ne pouvez 
utiliser les composants de l’Environnement virtuel que dans les conditions expressément stipulées 
dans les termes, conditions et licences associés, et les conditions générales du présent Contrat 
MCT et du Guide du Programme. Sans limiter la portée de ce qui précède : 
a. Vous êtes uniquement autorisé à accéder à, à installer, à télécharger et à utiliser des 

composants de l’Environnement virtuel répertoriés dans le guide d’installation de la salle de 
classe pour le titre du Cours Microsoft qui est le sujet de la Session de Formation Publique que 
Vous dispensez. Vous n’êtes pas autorisé à accéder à, à installer, à télécharger ni à utiliser tout 
autre composant de l’Environnement virtuel. 

b. Vous êtes uniquement autorisé à utiliser les composants de l’Environnement virtuel en tant 
qu’unité unique et Vous n’êtes pas autorisé à séparer les composants de l’Environnement 
virtuel. 
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c. Vous êtes autorisé à installer des copies individuelles de l’Environnement virtuel uniquement 
sur les ordinateurs de la salle de classe qui sont la propriété ou sous le contrôle d’un Client 
Autorisé pour qu’elles soient utilisées par les Stagiaires, sous votre supervision, et uniquement 
pendant la durée de la Session de Formation Publique. 

d. Vous devez respecter les mesures de sécurité suivantes : 
• Microsoft peut désactiver le système d’exploitation de l’Environnement virtuel. Avant 

de mettre à la disposition des Stagiaires un tel Environnement virtuel, Vous devrez obtenir 
auprès de Microsoft une clé de produit associée au composant logiciel de système 
d’exploitation pour chaque Environnement virtuel et activer ce logiciel auprès de 
Microsoft à l’aide de la clé de produit. 

• Vous n’êtes pas autorisé à installer l’Environnement virtuel sur un plus grand nombre 
d’ordinateurs de salle de classe que le nombre de Stagiaires inscrits à cette Session 
de Formation Publique. 

• Vous ne pouvez pas autoriser des tiers à télécharger ni copier l’Environnement virtuel 
ni aucun de ses composants. 

• Vous devez vous conformer strictement aux termes, conditions et licences 
supplémentaires et à toutes les instructions de Microsoft relatives à l’installation, 
l’utilisation, l’activation, la désactivation et la sécurité de l’Environnement virtuel. 

• Vous n’êtes pas autorisé à modifier l’Environnement virtuel ou l’un de ses composants 
étant toutefois entendu que : 
 Vous êtes autorisé à changer les configurations (par exemple, la souris) 

et les paramètres comme le ferait un utilisateur final normal pour améliorer 
son expérience informatique ; et/ou  

 Vous êtes autorisé à apporter des modifications, si nécessaire, aux exercices d’ateliers 
écrits. 

 
5.3. Microsoft se réserve le droit d’interrompre la mise à disposition de l’accès à ou de l’utilisation 

de l’Environnement virtuel, ses composants et son Centre de téléchargement Microsoft Learning 
à tout moment et sans motif. 
 

6. Environnements MLO.  
Vous êtes autorisé à utiliser des environnements MLO uniquement en vue de vous préparer à dispenser 
le titre MOC associé à l’environnement MLO sous réserve que vous respectiez les conditions suivantes : 

a. L’environnement MLO peut être utilisé uniquement afin de vous préparer à dispenser le titre 
MOC associé au code d’accès d’une Session de Formation d’un partenaire CLPS.   

b. Vous pouvez utiliser le Code d’accès dans les sept (7) jours précédant la date de début de la 
Session de Formation. Votre accès à l’environnement MLO sera automatiquement résilié lors 
du dernier jour de la Session de Formation. 

c. Chaque code d’accès valide peut être utilisé une seule fois pour un accès en ligne limité à 
l’environnement MLO spécifié et uniquement sur le site Web spécifique référencé sur le Code 
d’accès. 

d. Vous devez posséder un compte actif sur le site Web spécifié sur le Code d’accès pour pouvoir 
utiliser le Code d’accès. Vous devrez entrer votre adresse électronique et votre mot de passe 
pour vous connecter au site Web MLO, ainsi que le Code d’accès unique pour « activer » ou 
accéder à l’environnement MLO.  

e. Il est strictement interdit de vendre, distribuer ou de transférer des Codes d’accès.  
f. Les Codes d’accès ne sont pas transférables entre des environnements MLO ou des sites Web. 
g. Les Codes d’accès ayant expiré, volés ou perdus ne seront pas remplacés. 
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h. Les Codes d’accès ne peuvent pas être échangés contre du liquide, un crédit ou un 
remboursement. En outre, ils sont nuls si modifiés de quelque manière que ce soit. 

i. Vous devez strictement respecter les licences, termes et conditions supplémentaires 
applicables aux Codes d’accès, aux sites Web MLO et aux environnements MLO. Vous n’êtes 
pas autorisé à utiliser des environnements MLO si Vous n’en acceptez pas les conditions 
supplémentaires.  

 
7. EXERCICE DE VOTRE ACTIVITÉ  
7.1. Pratiques professionnelles. Vous mènerez toutes vos activités de formateur MCT d’une manière :  

a. qui, en aucun cas, ne peut nuire à la réputation de Microsoft ;  
b. Qui permet d’éviter les pratiques mensongères, trompeuses ou non éthiques ;  
c. conforme à toutes les lois, réglementations et ordonnances applicables (à l’exception des lois 

et réglementations relatives aux exportations) ; 
d. conforme au droit d’auteur et à d’autres types de protection des droits de propriété et de 

propriété intellectuelle ; et  
e. conforme aux termes et conditions du présent Contrat MCT.  

 
7.2. Restrictions relatives aux marques. Le présent Contrat MCT ne saurait Vous autoriser à utiliser 

toutes marques, marques de service ou logos de Microsoft, sauf stipulation contraire du présent 
Contrat MCT. 

 
7.3. Participation aux groupes de discussion en ligne. Vous reconnaissez que votre participation 

aux activités de communication MCT, notamment aux groupes de discussion, aux forums, aux 
forums électroniques et aux discussions en ligne que Microsoft peut proposer, sera conforme 
à l’ensemble des conditions d’utilisation et au code de conduite applicables pour de tels sites.  

 
7.4. Non-engagement. Vous n’êtes pas autorisé à déclarer à des fins publicitaires, à suggérer ou à 

laisser entendre de quelque manière que ce soit, que Vous êtes employé par, associé à, approuvé 
ou parrainé par Microsoft. Toutefois, vous êtes autorisé à indiquer que vous avez rempli toutes 
les conditions nécessaires pour dispenser des Cours Microsoft, sous réserve que cette indication 
soit conforme aux termes du présent Contrat MCT. Vous n’êtes pas autorisé à faire une 
quelconque déclaration, à fournir une quelconque garantie ou à prendre un quelconque 
engagement au nom et pour le compte de Microsoft. Pendant la durée du présent Contrat MCT, 
vous vous engagez à insérer le texte suivant dans tout contrat en vertu duquel Vous dispensez, en 
qualité de MCT, une formation sur les logiciels et technologies Microsoft : 

« Microsoft n’est pas partie au présent Contrat et ne saurait avoir une quelconque 
responsabilité ou obligation quant aux prestations de services objet des présentes. 
Le titre de Microsoft Certified Trainer indique que j’ai dûment rempli les conditions 
de certification et de participation au programme correspondantes de Microsoft qui 
reflètent les compétences requises pour dispenser certains Cours Microsoft. Je suis 
entièrement responsable des services fournis dans le cadre du présent contrat et les 
services que je fournis ne sont pas parrainés par Microsoft. »  

 
7.5. Lutte contre le piratage. Vous prendrez toutes les mesures possibles pour protéger la propriété 

intellectuelle de Microsoft et Vous ne participerez à aucune fraude ou violation de la propriété 
intellectuelle de Microsoft, de quelque nature que ce soit par exemple, la reproduction, la 
distribution ou l’utilisation non autorisée de logiciels, de produits ou de technologies Microsoft. 
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Vous avertirez dans les plus brefs Microsoft en utilisant l’adresse tctips@microsoft.com (ou toute 
autre coordonnée de contact spécifiée par Microsoft de temps à autre) de toute suspicion de 
contrefaçon, de piratage ou de violation de sa propriété intellectuelle et vous coopérerez avec 
Microsoft dans le cadre des enquêtes menées. 

 
8. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME MCT. Microsoft se réserve le droit d’interrompre 
le Programme MCT ainsi que de modifier le Programme MCT et tout aspect de celui-ci à tout moment, 
y compris d’en modifier les conditions et les avantages. Dans l’hypothèse où Microsoft envisagerait 
d’interrompre le Programme MCT, elle vous en informera soixante (60) jours à l’avance. Ces 
notifications seront transmises par courrier électronique ou postal à l’adresse que Vous avez indiquée 
sur votre candidature au Programme MCT. Vous êtes tenu d’informer Microsoft de tout changement 
d’adresse.  
 
Toutes les autres modifications seront publiées sur le site Web du Programme MCT. Il vous incombe de 
consulter régulièrement le site Web du Programme MCT afin de connaître ces modifications. Celles-ci 
entrent en vigueur au moment de leur publication sur le site. L’application des modifications n’est pas 
rétroactive. Si Vous n’acceptez pas les modifications, votre seul recours consiste à résilier votre Contrat 
MCT, ainsi que votre participation au Programme MCT. 
 
9. AUDITS. Pendant la Durée du présent Contrat MCT et pendant une période de trois (3) ans après 
celle-ci, Microsoft se réserve le droit d’auditer tous les aspects de votre participation au 
Programme MCT afin de vérifier les déclarations que Vous avez émises, notamment vos connaissances 
techniques et compétences pédagogiques, votre respect des conditions du Programme MCT, du présent 
Contrat MCT, du Guide du Programme et de l’ensemble des licences et autres conditions qui 
s’appliquent à, accompagnent ou sont incluses avec tout avantage MCT, tout Cours Microsoft, tout 
composant de l’Environnement virtuel, tout environnement MLO, tout Kit du formateur et tout autre 
contenu. L’audit peut également concerner les listes de Stagiaires pour les Sessions de Formation que 
vous avez dispensées. Il vous incombe de conserver et de tenir à jour toute la documentation usuelle et 
appropriée attestant de votre respect des dites conditions. Dans le cas où vous feriez l’objet d’un 
contrôle, vous recevrez une lettre de la part des administrateurs du programme MCT vous demandant 
des informations particulières. Vous vous engagez à fournir les informations et/ou les documents 
demandés à la date indiquée dans la lettre, à participer et à contribuer entièrement à tout audit 
effectué par Microsoft et/ou ses prestataires désignés et à permettre l’accès à tous les enregistrements, 
informations et locaux demandés. Vous vous engagez à garantir tous les droits nécessaires pour 
effectuer un audit au titre du présent Contrat MCT, y compris le droit de partager avec Microsoft les 
informations personnelles des Stagiaires et des clients. En invoquant les droits et les procédures visés ci-
dessus, Microsoft ne renonce pas au droit de faire appliquer le présent Contrat MCT ou de protéger ses 
droits de propriété intellectuelle en utilisant tout autre moyen autorisé par la loi.  
 

mailto:tctips@microsoft.com�
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10. DURÉE ET RÉSILIATION.  
10.1. Durée : Le présent Contrat MCT entre en vigueur à partir de la Date d’entrée en vigueur et sera 

automatiquement résilié dans un délai d’un (1) an à partir de la Date d’entrée en vigueur 
(« Durée »), sauf résiliation anticipée conformément aux termes du présent Contrat MCT.  

10.2. Renouvellement . Le présent Contrat MCT ne sera pas renouvelé automatiquement. Microsoft 
n’est aucunement tenue de renouveler votre adhésion au Programme MCT ou de conclure un 
autre contrat relatif au Programme MCT avec Vous. Il vous sera impossible de vous réinscrire au 
Programme MCT, si vous avez auparavant résilié votre contrat pour un motif valable.  
  

10.3. Résiliation sans motif. À tout moment, chaque partie pourra résilier le présent Contrat MCT sans 
motif, à condition d’en avertir l’autre partie par écrit avec un préavis de trente (30) jours.  
 

10.4. Résiliation automatique. Si vous perdez votre statut de MCT ou MCP au cours de la durée 
du présent Contrat MCT, celui-ci sera automatiquement résilié.  

 
10.5. Résiliation avec motif. Microsoft, à sa seule discrétion, est en droit de résilier immédiatement le 

présent Contrat MCT si : 
a. Vous ne respectez pas les conditions générales du présent Contrat MCT et du Guide 

du Programme ; 
b. Vous ne respectez pas les stipulations régissant l’utilisation du Logo MCT ou de la Certification 

MCT ; 
c. Vous avez falsifié vos compétences pédagogiques de manière intentionnelle ou Vous 

ne fournissez pas à Microsoft une attestation de vos compétences pédagogiques 
sur demande ;  

d. Vous rédigez un rapport frauduleux sur les évaluations de l’Outil d’évaluation des 
formations des clients/stagiaires ou si vos notes DSAT excèdent 10 % pendant six mois 
consécutifs dans vos évaluations de l’Outil d’évaluation des formations ; 

e. Vous violez ou divulguez de manière non autorisée tout secret commercial ou Information 
Confidentielle de Microsoft, Vous piratez des produits, des technologies ou des logiciels 
Microsoft ou Vous violez de toute autre manière tout autre droit de propriété intellectuelle de 
Microsoft ;  

f. Vous exercez une activité interdite par la loi ou qui porte atteinte à l’intégrité 
de la certification MCT ;  

g. un organisme gouvernemental ou un tribunal estime que les services que Vous avez fournis 
concernant les Cours Microsoft ne sont pas conformes, de quelque manière que ce soit ou 

h. Vous faites de fausses déclarations concernant votre certification ou les relations que vous 
entretenez avec Microsoft.  

 
En fonction du degré de gravité du manquement constaté, votre certification pourra être annulée 
et Vous pouvez être exclu des programmes MCT de façon définitive. Dans ce cas, Vous perdrez 
également de manière définitive toutes vos Certifications MCT et MCP. Cette stricte application 
des conditions de certification vise à protéger la majorité des MCT qui se conforment aux exigences 
en matière de certification. 
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10.6. Effet de la résiliation. Dans tous les cas d’expiration ou de résiliation du présent Contrat MCT, 
votre adhésion au Programme MCT est résiliée et tous les droits qui Vous sont concédés au titre 
du Programme MCT sont immédiatement résiliés. Vous devez alors, immédiatement : 
a. cesser d’exercer toute activité associée au Programme MCT ; 
b. cesser toute utilisation du Logo MCT et de la Certification MCT ; 
c. cesser tout accès et toute utilisation de toutes les copies de tous les Kits du Formateur, 

Environnements virtuels et de leurs composants, ainsi que de tout le contenu qui vous a été 
fourni suite à votre participation au Programme MCT en procédant à leur désinstallation et 
destruction ; 

d. cesser de vous identifier en tant que participant au Programme MCT ;  
e. cesser de dispenser des formations sur des titres MOC ; 
f. cesser d’utiliser tout avantage du Programme MCT ; et 
g. cesser tout accès au Centre de téléchargement Microsoft Learning et au site Web MCT. 
 
À la demande de Microsoft, Vous fournirez une déclaration de destruction signée. Microsoft n’est 
pas responsable envers Vous ou un tiers des frais ou dommages et intérêts quels qu’ils soient, 
résultant de (a) la résiliation du présent Contrat MCT conformément à ses termes ; (b) votre 
résiliation du Programme MCT ; ou (c) des modifications apportées au Programme MCT ou à ses 
avantages.  

 
10.7. Renonciation des droits et obligations. Vous acceptez par les présentes d’exclure et de renoncer 

à toutes les obligations ou exigences prévues par le droit applicable selon lesquelles l’approbation 
préalable d’une autorité judiciaire est requise pour résilier le présent Contrat MCT. 
 

10.8. Maintien en vigueur de certaines clauses. La section 1 Définitions et tous les termes figurant aux 
présentes et les sections 2.4 (d) et (e) Supports Complémentaires, 2.6 Informations confidentielles, 
2.7 (e) Conformité, 4.3 Droits de propriété, 9 Audits, 10.6 Effet de la résiliation, 10.8 Maintien en 
vigueur de certaines clauses, 11 Exclusion de garanties, 12 Limitation de responsabilité, 13 
Indemnisation et 14 Points divers demeureront en vigueur après l’expiration ou la résiliation du 
présent Contrat MCT.  

 
11. EXCLUSIONS DE GARANTIES. SAUF DANS LES CAS ÉNONCÉS CI-APRÈS, MICROSOFT NE GARANTIT EN 
AUCUN CAS VOTRE SATISFACTION DU PROGRAMME MCT OU VOS RESULTATS. LES AVANTAGES DU 
PROGRAMME MCT SONT FOURNIS « EN L’ETAT » ET TELS QUE MIS A DISPOSITION SANS GARANTIE 
D’AUCUNE SORTE. MICROSOFT EXCLUT EXPRESSEMENT EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE SES 
AFFILIÉS ET FOURNISSEURS TOUTES LES AUTRES GARANTIES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE 
QUALITÉ ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.  
 
12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION 
APPLICABLE, MICROSOFT ET SES AFFILIÉS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, INCIDENT, INDIRECT, PUNITIF OU EXEMPLAIRE RÉSULTANT 
DU OU LIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT AU PRÉSENT CONTRAT, AU PROGRAMME MCT OU À 
L’UTILISATION OU À L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER UN AVANTAGE DU PROGRAMME MCT. CETTE 
EXCLUSION S’APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RÉCLAMATION POUR DE 
TELS DOMMAGES, MÊME SI MICROSOFT A ÉTÉ AVISÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES, SI DE 
TELS DOMMAGES ÉTAIENT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES, OU SI UN QUELCONQUE RECOURS NE 
PRODUIRAIT PAS D’EFFET EN RAISON DE L’APPLICATION DE L’EXCLUSION.  



v. 1.14 Contrat relatif au Programme MCT Page 14 sur 20 

 

13. INDEMNISATION. Vous vous engagez à la demande de Microsoft à défendre, indemniser et garantir 
Microsoft, ses sociétés affiliées et filiales, ainsi que leurs successeurs, dirigeants, administrateurs, 
employés et agents respectifs contre toute demande, réclamation, et/ou action en responsabilité 
(« Réclamations ») de tiers liée à : (a) la promotion, la vente, l’exécution ou la fourniture de vos 
prestations de services en qualité de MCT, (b) votre utilisation du Logo MCT ou de la Certification MCT 
selon des modalités contraires de quelque manière que ce soit aux termes du présent Contrat MCT, (c) 
la résiliation de votre certification et/ou du présent Contrat MCT à l’initiative de Microsoft 
conformément aux termes des présentes, (d) votre violation, utilisation illicite ou divulgation de tout 
droit personnel ou propriété intellectuelle tierce, ou (e) votre non-respect des lois, règles ou 
réglementations applicables. Dans l’hypothèse où Microsoft chercherait à obtenir une indemnisation 
de votre part en application de la présente stipulation, Microsoft vous adressera, dans les meilleurs 
délais, une notification écrite vous informant de la ou des Réclamation(s) formulée(s) à son encontre. 
Microsoft se réserve le droit, à son entière discrétion, d’assumer le contrôle total de la défense de cette 
Réclamation avec le conseil juridique de son choix, ou de Vous confier cette défense qui sera sous le 
contrôle du conseil juridique choisi par Microsoft. Si Microsoft assume le contrôle total de la défense 
de toute réclamation, tout règlement transactionnel exigeant que Vous vous acquittiez de toute somme 
sera soumis à votre autorisation écrite et préalable qui ne pourra être refusée sans motif valable. Vous 
vous engagez à rembourser Microsoft, sur demande, dans les plus brefs délais, toutes dépenses 
raisonnablement engagées par Microsoft dans le cadre de la défense de cette Réclamation (notamment, 
ses honoraires d’avocats et de conseils), ou dans le cadre de toute décision ou de tout règlement 
transactionnel lié à cette Réclamation. 
 
14. POINTS DIVERS 
14.1. Notifications. L’ensemble des notifications devant être adressées à Microsoft en application 

des termes du présent Contrat MCT doivent être envoyées à Microsoft Certified Trainer Program, 
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Toutes 
les notifications qui doivent vous être adressées en application des termes du présent Contrat 
MCT seront envoyées à l’adresse figurant sur votre Candidature. Il vous incombe de tenir à jour 
les coordonnées (adresses électronique et postale) que vous nous avez communiquées. 

 
14.2. Indépendance des clauses. Si une quelconque stipulation du présent Contrat MCT est jugée 

illégale, non valide ou inapplicable par une juridiction compétente, les autres stipulations 
demeureront valables et pleinement applicables.  

 
14.3. Renonciation. Tout retard ou absence d’exercice par Microsoft d’un droit ou un recours ne 

constitue en aucun cas renonciation à ce droit ou recours ou à tout autre droit ou recours.  
 

14.4. Non-exclusivité. Vous participez volontairement au Programme MCT. Aucune des stipulations 
du présent Contrat MCT ne Vous interdit d’enseigner, de promouvoir, de distribuer ou d’utiliser 
une technologie autre que la technologie Microsoft ou d’en assurer le support. 
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14.5. Restrictions à l’exportation. Vous reconnaissez que les produits et logiciels Microsoft sont 
d’origine américaine. Vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations nationales 
et internationales applicables à ces documents, notamment les Export Administration Regulations 
en vigueur aux États-Unis, ainsi que les restrictions imposées par les gouvernements des États-
Unis d’Amérique et d’autres pays concernant les utilisateurs finaux, les utilisations finales et les 
pays destinataires. Pour plus d’informations sur l’exportation des produits Microsoft, consultez le 
site http://www.microsoft.com/exporting/ (en anglais). 
 

14.6. Intégralité du contrat. Les conditions générales de la version la plus récente du Contrat relatif au 
Programme Microsoft Certification sont incorporées au présent Contrat et en font partie 
intégrante. Pour lever les doutes, les conditions incorporées incluent les termes relatifs à la 
candidature générale stipulés dans le Contrat relatif au Programme Microsoft Certification (les 
conditions relatives aux lois applicables, frais d’avocats, relations contractuelles et cessions y sont 
notamment incluses dans la mesure où ces conditions générales sont compatibles avec le présent 
Contrat). Le présent Contrat (y compris les contrats incorporés par référence) constitue 
l’intégralité du contrat entre les parties conformément au sujet des présentes et remplace toutes 
les communications ou tous les contrats antérieurs et actuels. Le présent Contrat ne sera pas 
modifié sauf après accord écrit et daté survenant après la date d’entrée en vigueur du présent 
Contrat, et dûment signé par les représentants autorisés des différentes parties. 

 
14.7. Ordre de préséance En cas de conflit entre le Contrat relatif au Programme Microsoft Certification 

et le présent Contrat MCT, les stipulations de ce dernier prévaudront. Si un thème particulier est 
abordé dans le Contrat relatif au Programme Microsoft Certification alors qu’il ne l’est pas dans le 
présent Contrat, les stipulations du Contrat relatif au programme Microsoft Certification 
prévaudront.  
 

14.8. Entité signataire Microsoft. La société Microsoft signataire du présent Contrat MCT dépend du 
pays ou de la région dans lequel/laquelle vous êtes situé. Pour en savoir plus, reportez-vous ci-
dessous : 
 

14.8.1. La société Microsoft pour les pays/régions suivants/suivantes est indiquée ci-dessous : 
Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Anciennes Antilles néerlandaises, Argentine, Aruba, Bahamas, 
Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Curaçao, 
Dominique, Équateur, États-Unis, Grenade, Guam, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, 
îles Caïman, îles Turks et Caicos, îles Vierges (américaines) et îles Vierges (britanniques), 
Jamaïque, Martinique, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto 
Rico, République Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-Et-Nevis, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay 
et Venezuela.  

 Microsoft Corporation  
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 
 

14.8.2. La société Microsoft pour les pays/régions suivants/suivantes est indiquée ci-dessous : 
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie Saoudite, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bénin, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chypre, Comores, Congo, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, 

http://www.microsoft.com/exporting/�
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État de la Cité du Vatican, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, 
Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guinée-Bissau, Hongrie, île 
Bouvet, Féroé (îles), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, 
Kosovo, Koweït, La Réunion, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Lybie, Macédoine, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Guinée, République 
de Guinée Équatoriale, République de Sénégal, République démocratique de Sao Tomé-et-
Principe, République rwandaise, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, 
Sainte-Hélène, Seychelles, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, 
Svalbard et Jan Mayen, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Yémen, Zaïre, Zambie et Zimbabwe :  

Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin, 18, Irlande 
 

14.8.3. La société Microsoft pour les pays/régions suivants/suivantes est indiquée ci-dessous : 
Australie et territoires extérieurs, Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, Cambodge, 
îles Cook, Fidji, Hong-Kong, Indonésie, Kiribati, République démocratique populaire Lao, 
Macao, Malaisie, Maldives, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, Mayotte, Micronésie, 
Nauru, Népal, Niue, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
Pitcairn, Polynésie française, îles Salomon, Samoa, Sri Lanka, Terres australes françaises, 
Thaïlande, -Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam et Wallis-et-Futuna :  

Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Singapour 119968 
 

14.8.4. La société Microsoft pour l’Inde est : 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon 122002 
Haryana, Inde 

 
14.8.5. La société Microsoft pour le Japon est : 

Microsoft Japan Co., Ltd 
Shinagawa Grand Central Tower 
2-16-3 Konan, Minato-Ku, Tokyo 
108-0075 Japon 
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14.8.6. La société Microsoft pour Taïwan est : 
Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipei 
Taïwan 110 

 
14.8.7. La société Microsoft pour la République Populaire de Chine est : 

Microsoft (China) Company Limited6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Beijing 100080, République populaire de Chine 

 
14.8.8. La société Microsoft pour la République de Corée est : 

Microsoft Korea, Inc. 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Séoul 135-777, Corée 

 
14.9. Réglementation applicable. Le droit applicable et la juridiction compétente au titre du présent 

Contrat MCT sont stipulés ci-dessous. L’attribution de compétence n’empêche en aucun cas les 
parties de chercher à obtenir une injonction pour faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle, les obligations de confidentialité ou l’application ou la reconnaissance d’une 
décision ou d’une ordonnance. Toute injonction, application ou reconnaissance d’une décision de 
justice peut être portée devant d’autres tribunaux compétents.  

a. Généralités. Sous réserve des stipulations de l’article 14.9 (b), le présent Contrat MCT est 
régi par les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique. Si une juridiction fédérale 
existe, les parties acceptent que tout litige lié au présent Contrat soit soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux fédéraux de King County, État de Washington. Dans le 
cas contraire, les parties acceptent que tout litige lié au présent Contrat soit soumis à la 
compétence exclusive de la Haute Cour de King County, État de Washington.  

b. Autres conditions. Si votre établissement principal se situe dans l’un des pays ou dans 
l’une des régions répertoriés ci-dessous, la stipulation correspondante est applicable 
et, en cas de contradiction avec l’article 14.9 (a), annule et remplace ledit article : 

i. Si votre établissement principal se situe en Australie et territoires extérieurs, 
Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, Cambodge, îles Cook, Fidji, Hong-Kong 
(R.A.S.), Indonésie, Kiribati, République démocratique populaire Lao, Macao (R.A.S.), 
Malaisie, Maldives, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, Mayotte, Micronésie, Nauru, 
Népal, Niue, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pitcairn, 
Polynésie française, îles Salomon, Samoa, Sri Lanka, Terres australes françaises, 
Thaïlande, -Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam et Wallis-et-Futuna, 
le présent Contrat MCT est régi par les lois de Singapour. 

1. Si votre établissement principal se situe en Australie ou dans ses territoires 
extérieurs, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande ou à Singapour, Vous reconnaissez 
que tout litige découlant des présentes sera soumis à -la compétence non 
exclusive des tribunaux de Singapour. 
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2. Si votre établissement principal se situe au Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, 
îles Cook, Fiji, Polynésie française, Terres australes françaises, Hong Kong 
(R.A.S.), Indonésie, Kiribati, République démocratique populaire Lao, Macao 
(R.A.S.), Maldives, îles Marshall, Mayotte, Micronésie, Nauru, Népal, Niue, îles 
Mariannes du Nord, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines ; Pitcairn, 
Samoa, îles Salomon, Sri Lanka, Thaïlande, -Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
îles Wallis-et-Futuna, Vanuatu et Vietnam, vous reconnaissez que tout litige qui 
pourrait être lié au présent Contrat MCT ou qui pourrait en résulter, notamment 
tout litige relatif à son existence, sa validité ou sa résiliation, sera soumis à 
l’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage 
International de Singapour (« Singapore International Arbitration Centre » ou 
« SIAC »). Le règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage International de 
Singapour (« Singapore International Arbitration Centre » ou « SIAC ») est 
incorporé par référence dans le présent Contrat MCT. Le tribunal arbitral sera 
composé d’un arbitre unique nommé par le Président du SIAC. La langue de 
l’arbitrage est la langue anglaise. La sentence arbitrale rendue est définitive et 
pourra être utilisée auprès d’un tribunal au Bangladesh, Indonésie, Philippines, 
Thaïlande ou Vietnam (selon le cas) ou dans tout autre pays. 
 

ii. Si votre établissement principal se situe en Inde, les stipulations suivantes s’appliquent : le 
Contrat MCT sera régi et interprété conformément aux lois de l’Inde, et Vous acceptez de 
soumettre tout litige résultant du ou lié au Contrat MCT, notamment tout litige relatif à son 
existence, sa validité ou sa résiliation, et tout Addendum à un arbitrage exécutoire ayant force 
contraignante à Singapour sous la juridiction du Centre d’Arbitrage International de Singapour 
(« Singapore International Arbitration Centre » ou « SIAC »), dont le règlement est censé être 
incorporé pour référence dans le présent Contrat. Le tribunal arbitral sera composé d’un arbitre 
unique qui devra être nommé par le Président du SIAC. La langue de l’arbitrage est la langue 
anglaise. La sentence arbitrale rendue est définitive et pourra être utilisée auprès d’un tribunal 
en Inde.  

 
iii. Si votre établissement principal se situe au Japon, les stipulations suivantes s’appliquent : le 

présent Contrat MCT est régi et interprété conformément au droit du Japon. Vous acceptez que 
tout litige lié au présent Contrat MCT soit soumis à la compétence exclusive du Tribunal du 
District de Tokyo. La partie ayant obtenu gain de cause sera en droit de recouvrer les honoraires 
d’avocats et de conseils ainsi que les frais de justice et autres frais engagés, et ce, pour un 
montant raisonnable.  
 

iv. Si votre établissement principal se situe dans l’un des pays suivants : Afghanistan, Afrique du 
Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bénin, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Chypre, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, 
Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, État de la Cité du Vatican, Éthiopie, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grèce, Groenland, 
Guadeloupe, Guinée-Bissau, Hongrie, île Bouvet, Féroé (îles), Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Kosovo, Koweït, La Réunion, Lesotho, Lettonie, Liban, 
Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lybie, Macédoine, Madagascar, Malawi, Mali, 
Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 
Namibie, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, 
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Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Cap-Vert, 
République de Guinée, République de Guinée Équatoriale, République démocratique de Sao 
Tomé-et-Principe, République rwandaise, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-
Marin, Sainte-Hélène, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, 
Suisse, Svalbard et Jan Mayen, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Ukraine, Yémen, Zaïre, Zambie ou Zimbabwe, les stipulations suivantes 
s’appliquent :  

Le Contrat MCT est régi et interprété selon le droit irlandais. Vous acceptez que tout 
litige résultant du, ou lié au présent Contrat MCT soit soumis à la compétence des 
tribunaux de la République d’Irlande. 

v. Si votre établissement principal se situe en République populaire de Chine, les stipulations 
suivantes s’appliquent : Pour les besoins du présent Contrat MCT, la République Populaire de 
Chine n’inclut ni Hong Kong (R.A.S.), ni Macao (R.A.S.), ni Taïwan :  

Le Contrat MCT est régi et interprété conformément aux lois de la République populaire 
de Chine. Vous acceptez de soumettre tout litige relatif au présent Contrat MCT et tout 
Addendum à un arbitrage exécutoire ayant force contraignante. L’arbitrage sera 
exercé par la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international 
(« China International Economic and Trade Arbitration Commission » ou « CIETAC ») 
à Pékin, conformément au règlement d’arbitrage en vigueur. 

vi. Si votre établissement principal se situe en Colombie ou en Uruguay, les stipulations suivantes 
s’appliquent :  

Tout litige, recours ou procédure entre les parties lié à la validité, l’interprétation 
ou l’exécution du présent Contrat MCT sera soumis à l’arbitrage. L’arbitrage sera exercé 
conformément au Règlement d’arbitrage UNCITRAL, tel qu’en vigueur actuellement. 
L’autorité de désignation sera la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») 
agissant en conformité avec les règles adoptées par la CCI dans ce domaine. Le lieu de 
l’arbitrage sera Seattle, État de Washington, États-Unis d’Amérique. L’arbitrage se fera 
par arbitre unique. La sentence arbitrale sera définitive et son exécution sera rendue 
en application de la loi et non en équité et sera obligatoire pour les parties. Les parties 
acceptent, de manière irrévocable, de soumettre toute question ou tout différend 
découlant du présent Contrat à l’arbitrage à Seattle, État de Washington, États-Unis 
d’Amérique. 

vii. Si votre établissement principal se situe en République de Corée, les stipulations suivantes 
s’appliquent : Le présent Contrat MCT est régi et interprété conformément aux lois de 
la République de Corée. Vous acceptez que tout litige soit soumis à la compétence exclusive du 
Tribunal du District de Séoul. La partie ayant obtenu gain de cause dans le cadre de toute action 
en justice visant à faire appliquer un droit ou un recours en application du présent Contrat MCT 
ou de toute action relative à l’interprétation d’une stipulation de ce Contrat, sera en droit de 
recouvrer les honoraires d’avocats et de conseils ainsi que les frais de justice et autres frais 
engagés, et ce, pour un montant raisonnable.  
 

viii. Si votre établissement principal se situe à Taïwan, les stipulations suivantes s’appliquent : Les 
conditions du présent Contrat MCT seront régies et interprétées selon les lois de Taïwan. Les 
parties reconnaissent que tout litige découlant du présent Contrat MCT ou lié à celui-ci sera 
soumis à la compétence du tribunal de première instance de Taipei (Taipei District Court).  
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14.10. Modification/Contrats MCT antérieurs. Le présent Contrat MCT ne peut être modifié que par le 

biais d’un document écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. Le présent 
Contrat MCT annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou oral, conclu entre les parties 
concernant l’objet visé aux présentes, notamment tout contrat MCT antérieur. 

 


