Conditions supplémentaires pour les forfaits Dashlane Family

Date de révision : 11 mai 2020
L'utilisation du forfait Premium Family ou Premium Plus Family (chacun défini sous l'appellation « Forfait
Family ») est régie par les Conditions générales de service et la Politique de confidentialité, telles que
modifiées par les présentes Conditions supplémentaires (collectivement dénommées les « Conditions
Family »). Les mots munis d'une majuscule qui ne sont pas définis ci-après reprennent l'acceptation qui
leur est donnée dans les Conditions générales de service et la Politique de confidentialité.
Définitions
•
•

« Responsable Family » ou « Responsable » : désigne tout utilisateur réglant un Forfait Family
et invitant d'autres personnes à le rejoindre.
« Membre » : désigne tout individu qui accepte une invitation à rejoindre un Forfait Family.

Éligibilité
Chaque Forfait Family comprend un Responsable et un maximum de cinq (5) Membres.
Vous pouvez uniquement être Membre ou Responsable d'un seul Forfait Family à la fois. Vous ne
pouvez pas rejoindre un Forfait Family donné plus de deux fois.
Pour devenir Membre, vous devez recevoir et accepter une invitation envoyée par un Responsable. Les
Membres peuvent utiliser les fonctionnalités du Forfait Family immédiatement après avoir créé un
Compte (ou associé leur Compte actuel au Forfait Family).
Les Responsables doivent être âgés de 18 ans au moins (ou avoir atteint l'âge de majorité défini par la
législation de leur lieu de résidence). L'âge est vérifié lors du paiement. Aucune restriction d'âge ne
s'applique aux Membres à condition que la section suivante soit respectée.
Enfants
Les enfants peuvent être Membres. En invitant un enfant (tel que défini par la législation en vigueur
dans le lieu où l'enfant réside) à devenir Membre, le Responsable déclare (a) consentir à ce que
Dashlane traite les informations dudit enfant comme défini dans la Politique de confidentialité ; (b) être
responsable du respect par le Membre des Conditions générales ; et (c) disposer des droits légaux pour
réaliser les points (a) et (b).
Départ d'un Forfait Family :
Résiliation. Le Responsable peut résilier un Forfait Family depuis la section « Mon compte » de toute
Application Dashlane. Une fois résilié, un Forfait Family restera actif jusqu’à la fin de la période
d’Abonnement en cours. Lorsque la période d'Abonnement touche à sa fin, tous les Membres
retrouvent le type de Compte Dashlane dont ils disposaient avant de rejoindre ledit Forfait Family (les
nouveaux utilisateurs Dashlane bénéficient quant à eux d'un Compte Dashlane Free).
Départ. Les Membres peuvent quitter un Forfait Family depuis la section « Mon compte » de toute
Application Dashlane. Lorsqu'un Membre quitte un Forfait Family, il retrouve le type de compte dont il

disposait avant de le rejoindre (si le Membre a rejoint Dashlane à l'occasion de ce Forfait Family, il
bénéficie alors d'un Compte Dashlane Free).

