Conditions d'utilisation
L'ALTE (Association des centres d'évaluation en langues en Europe) est une association de fournisseurs d'examens de
langues européennes. EAQUALS (Association Européenne pour les Services de Qualité en Langue) est une
association paneuropéenne d'institutions qui assurent des cours de langue et se conforment à des normes élevées tant
en termes d'enseignement que d'infrastructure.
L'utilisation du site Web www.eELP.org est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les utilisateurs
('Utilisateurs') qui n'acceptent pas les présentes conditions d'utilisation ne sont pas autorisés à utiliser ou à continuer
d'utiliser le présent site Web.
L'ALTE/EAQUALS peuvent amender les présentes conditions d'utilisation quand bon leur semble, toute version révisée
entrant en vigueur dès son affichage sur le présent site Web.
En cas de commentaires ou de questions concernant les présentes conditions d'utilisation, les utilisateurs doivent
contacter l'ALTE/EAQUALS par e-mail (ESOLwebmaster@ucles.org.uk).
Droits de propriété intellectuelle de l'ALTE/EAQUALS
L'ALTE/EAQUALS sont détenteurs ou titulaires d'une licence d'utilisation de tous les droits de propriété intellectuelle
inhérents au présent site Web et aux diverses infrastructures techniques connexes.
Accès et utilisation du présent site Web
Lorsqu'ils accèdent à une partie quelle qu'elle soit du présent site Web, les Utilisateurs acceptent :
•

de ne pas utiliser le présent site Web d'une façon qui perturbe, entrave ou restreint son utilisation par d'autres
utilisateurs ;

•

de ne pas utiliser le présent site Web pour télécharger, afficher ou transmettre des documents qui soient faux,
offensants, diffamatoires, menaçants, obscènes, illicites ou qui violent les droits de toute autre personne n'importe
où dans le monde ;

•

de ne pas pratiquer l'ingénierie inverse, décompiler, copier ou adapter un logiciel quel qu'il soit ou tout autre code
ou script faisant partie intégrante du présent site Web ou de ne pas essayer de transmettre des informations
contenant un virus, un ver, un cheval de Troie ou tout autre composant nuisible ou destructeur au ou via le présent
site Web ; et

•

de ne pas changer, modifier, supprimer, perturber ou utiliser de façon abusive les données hébergées sur le
présent site Web et entrées par ou en rapport avec un utilisateur tiers quel qu'il soit du présent site Web.

Les documents hébergés sur le présent site Web peuvent être téléchargés, affichés et imprimés pour un usage
personnel, sous réserve qu'aucune marque commerciale, qu'aucun copyright ou qu'aucun autre avis de propriété
contenu ou figurant dans lesdits documents n'en soit retiré en tout ou partie. Les documents hébergés sur le présent
site Web ne peuvent pas non plus être copiés, reproduits ou redistribués en tout ou partie sans l'accord préalable écrit
de l'ALTE/EAQUALS. En particulier; ils ne doivent pas être reproduits ou exploités à des fins lucratives. Tous les autres
droits sont réservés et les utilisateurs doivent demander l'autorisation auprès de l'ALTE/EAQUALS avant toute autre
utilisation des documents contenus dans le présent site Web. Cette autorisation de reproduire des documents ne
s'étend pas aux documents identifiés comme appartenant à des tierces parties, les utilisateurs devant alors obtenir
l'autorisation des détenteurs respectifs de ces documents avant de les reproduire.
Si un mot de passe est exigé pour accéder à une partie quelle qu'elle soit du présent site Web, les Utilisateurs
acceptent :
•

de garantir que toutes les informations fournies à l'ALTE/EAQUALS pour s'enregistrer sont exactes et d'informer
rapidement l'ALTE/EAQUALS en cas de modifications de l'une quelconque de ces informations en nous envoyant
un e-mail à l'adresse ESOLwebmaster@ucles.org.uk; et
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•

de ne pas divulguer tout mot de passe de connexion personnel fourni par l'ALTE/EAQUALS et d'assumer la
responsabilité des pertes ou dommages quels qu'ils soient résultant de l'utilisation d'un tel mot de passe par une
tierce partie.

•

L'ALTE/EAQUALS se réservent le droit de résilier l'accès d'un Utilisateur aux parties protégées par mot de passe
du présent site Web s'ils estiment que l'Utilisateur utilise le présent site Web d'une matière préjudiciable au présent
site Web ou aux autres Utilisateurs.

Politique de confidentialité
Les Utilisateurs qui fournissent des informations personnelles à l'ALTE/EAQUALS par le biais du présent site Web
acceptent que l'ALTE/EAQUALS conservent, enregistrent, détiennent et utilisent ces données personnelles
conformément à la Déclaration de protection des données de l'ALTE/EAQUALS, www.eELP.org/data_protection_fr.pdf
Exclusions et limitations de responsabilité
Le présent site Web a été développé dans le seul et unique but de permettre aux Utilisateurs de collecter des
informations sur le portfolio des langues électronique ('eELP') et de télécharger l'eELP.
Compte tenu de la nature de l'Internet, l'ALTE/EAQUALS ne peuvent garantir que le présent site Web ou tout autre site
Web auquel il est lié sera toujours accessible par les Utilisateurs. Les Utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont équipés
d'une protection antivirus appropriée et d'autres dispositifs de sécurité lorsqu'ils utilisent l'Internet.
Bien que l'ALTE/EAQUALS aient déployé tous les efforts raisonnables possibles pour s'assurer que les informations
hébergées sur le présent site Web étaient exactes au moment de leur publication, elles peuvent être modifiées à tout
moment sans préavis et l'ALTE/EAQUALS n'offrent aucune garantie quelle qu'elle soit quant à l'exactitude ou à
l'exhaustivité de ces informations à un moment donné ou de manière générale.
Le présent site Web et les informations ou autres documents qu'il contient ne sont accessibles que sur une base 'en
l'état' et 'tels que disponibles'. Si les Utilisateurs se fient aux informations ou autres documents hébergés sur le présent
site Web, ils en assument tous les risques et acceptent que l'ensemble des garanties, conditions et engagements
explicites ou implicites définis par la jurisprudence, la loi, les usages commerciaux, la poursuite des relations ou autre
eu égard au présent site Web soient exclus dans les limites autorisées par la loi.
L'ALTE/EAQUALS rejettent toute responsabilité quelle qu'elle soit, dans les limites autorisées par la loi, en cas de
pertes ou de dommages résultant ou découlant de la non disponibilité ou de l'utilisation du présent site Web ou de tout
autre site Web qui y est lié, voire de la confiance accordée par les Utilisateurs au contenu du présent site Web ou aux
documents ou contenus quels qu'ils soient accessibles par le biais de ce dernier.
Liens
Les Utilisateurs peuvent créer un lien hypertexte vers la page d'accueil du présent site Web (www.eELP.org), sous
réserve que ce lien ne soit pas utilisé de façon fallacieuse ou diffamatoire. Les Utilisateurs ne peuvent pas créer des
liens vers d'autres pages ou fichiers faisant partie du présent site Web.
Les liens contenus dans le présent site Web ne sont fournis que pour information et par souci de commodité et
l'ALTE/EAQUALS ne contrôlant nullement le contenu des sites Web tiers quels qu'ils soient liés au présent site Web, ils
rejettent toute responsabilité en la matière. L'ALTE/EAQUALS ne se portent pas garants des sites Web quels qu'ils
soient liés au présent site Web.
Compétence
Le présent site Web a été conçu conformément aux lois anglaises et les présentes conditions d'utilisation doivent être
régies et interprétées conformément aux lois anglaises. Tout litige découlant de l'accès au présent site Web ou de son
utilisation doit être soumis aux tribunaux anglais.
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