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SERVICES DE FORMATION : MODALITÉS 
TRAINING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
En cas de divergence ou de conflit entre la version anglaise et la version non anglaise, la version anglaise prévaudra. / In the event of a discrepancy 
or conflict between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
 

Les présentes modalités relatives aux services de formation (les 
« modalités de service ») régissent les services de formation non 
accréditée fournis par NSF au client.  Chaque proposition doit décrire les 
services particuliers. Les modalités générales, les présentes modalités de 
service et la proposition seront collectivement désignées dans le présent 
document comme l’« accord ».  Toute modification des modalités 
générales et des modalités de service sera identifiée sur la proposition et 
ne s’appliquera qu’aux services identifiés. S’ils ne sont pas définis dans le 
présent document, les termes en majuscules dans les présentes modalités 
de service ont la même définition que celle identifiée dans les modalités 
générales. 
 
1. La durée de l’accord se poursuit jusqu’à l’achèvement des services 

ou jusqu’à ce qu’il en soit indiqué autrement dans la proposition 
applicable. 

2. Les services et les livrables ne constituent pas une certification ou un 
enregistrement par NSF. 

3. Toutes les dépenses relatives aux Services seront indiquées dans 
votre Proposition, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de 
déplacement et l’accès au Matériel de Formation. Le terme « matériel 
de formation » désigne les travaux d’auteur, les inventions, le produit 
du travail de NSF, ou le matériel fourni ou transmis par NSF lors de 
toute session de formation ou en relation avec celle-ci, notamment 
les plans de cours, les présentations PowerPoint, les jeux de 
diapositives, les documents à distribuer, les feuilles de travail, les 
listes de vérification, etc.   

4. Le client reconnaît et accepte que tout matériel de formation, 
notamment tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits 
relatifs à ce matériel de formation, est la propriété exclusive de NSF 
dans son intégralité, que ce matériel de formation est la propriété 
intellectuelle ou industrielle de NSF, et que ce matériel de formation 
est la propriété intellectuelle préexistante de NSF ainsi que ses 
renseignements confidentiels.  Afin d’éviter toute ambiguïté, aucune 
disposition du présent accord ne confère de propriété ou de droit sur 
le matériel de formation, sauf pour l’utilisation limitée prévue dans la 
phrase suivante.  Nonobstant toute disposition contraire dans le 
présent accord, le client, ses employés, ses dirigeants, ses 
administrateurs, ses entrepreneurs et tous les participants à une 
session de formation doivent : (a) garder à tout moment le matériel 
de formation confidentiel et ne pas divulguer, publier, distribuer, 
donner ou vendre le matériel de formation ou des parties de celui-ci 
à ou avec un tiers ou une personne ne participant pas à la session de 
formation; (b) limiter l’utilisation du matériel de formation à des fins 
éducatives internes du participant individuel; et (c) ne pas copier, 
publier, distribuer, donner, vendre, modifier, transmettre, créer des 
œuvres dérivées, ou autrement utiliser à quelque fin que ce soit (autre 
que l’objectif éducatif interne du participant individuel) ledit matériel 
de formation sans le consentement écrit exprès de NSF.  Le matériel 
de formation n’est pas vendu séparément; tout employé ou personne 

These Training Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
non-accredited training Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. 
3. All expenses relating to the Services shall be set forth in your 

Proposal, including, but not limited to, travel expenses and access 
to Training  Materials. “Training Materials” mean the works of 
authorship, inventions, work product of NSF, and/or materials 
supplied by or conveyed by NSF at or in connection with any training 
session, including but not limited to course outlines, PowerPoint 
presentations, slide decks, handouts, worksheets, checklists, etc.   

4. Client acknowledges and agrees that all Training Materials, including 
but not limited to all intellectual property rights and other rights in and 
to such Training Materials, are owned exclusively by NSF in their 
entirety, that such Training Materials are the intellectual and/or 
industrial property of NSF, and that such Training Materials are the 
pre-existing intellectual property of NSF as well as its confidential 
information.  For avoidance of doubt, nothing in this Agreement 
conveys any ownership or right in such Training Materials, except 
for the limited use provided in the next sentence.  Notwithstanding 
anything to the contrary in this Agreement, Client along with its 
employees, officers, directors, contractors, and all attendees of any 
training session shall: (a) at all times keep the Training Materials 
confidential and shall not disclose, publish, distribute, give or sell the 
Training Materials or portions thereof to or with any third party or any 
person not attending the training session; (b) limit the use of the 
Training Materials for internal educational purposes of the individual 
attendee; and (c) not copy, publish, distribute, give, sell, modify, 
transmit, create derivative works, or otherwise use for any purpose 
(other than the internal education purpose of the individual attendee) 
such Training Materials without the express written consent of NSF.  
The Training Materials are not sold separately; any employee or 
person of Client desiring to use the Training Materials must attend a 
subsequent training session of NSF as described in a Proposal.  
Client acknowledges and agrees that certain training shall require 
Client to purchase or license rights in a particular standard owned 
by a third party, and Client agrees to do so on its own without any 
obligation of NSF to provide such standard.  Client acknowledges 
and agrees to take all appropriate steps at the request of NSF to 
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du client souhaitant utiliser le matériel de formation doit assister à une 
session de formation ultérieure de NSF comme décrite dans une 
proposition.  Le client reconnaît et accepte que certaines formations 
nécessitent que le client achète ou obtienne des droits sur une norme 
particulière appartenant à un tiers, et le client accepte de le faire lui-
même sans aucune obligation de NSF de fournir cette norme.  Le 
client reconnaît et accepte de prendre toutes les mesures 
appropriées à la demande de NSF afin de maintenir et de garantir à 
NSF tous les droits et avantages liés au matériel de formation et de 
protéger de toute autre manière les droits exclusifs de NSF sur le 
matériel de formation. 

5. Une partie du matériel de formation sera sous forme de documents à 
distribuer lors de la séance de formation ou pour celle-ci, selon les 
directives de NSF.  Le reste du matériel de formation, par exemple 
les présentations PowerPoint utilisées par le présentateur de NSF au 
cours de la séance de formation, ne sera pas fourni en version papier 
ou électronique. 

6. L’enregistrement audio et vidéo ou la conférence des séances de 
formation est strictement interdit, sauf accord préalable et séparé 
dans une proposition. 

maintain and to secure for NSF all rights and benefits in and to the 
Training Materials and to otherwise protect NSF’s sole rights in the 
Training Materials. 

5. Some of Training Materials will be in the form of handouts at or for 
the training session, as directed by NSF.  Other Training Materials, 
e.g., PowerPoint presentations used by NSF presenter during the 
training session, will not be provided in hard copy or electronic 
format. 

6. Audio and video recording or conferencing of the training sessions 
is strictly prohibited, unless previously separately agreed upon in a 
Proposal.   

 

 
 


