Portail de la recherche sur la francophonie canadienne
Politique relative aux collaborateurs du Portail
Politique de l’ACUFC
Le Portail de la recherche sur la francophonie canadienne (Portail) est géré par l’ACUFC. L'utilisation du Portail est
soumise aux Conditions d'utilisation des sites et portails Web (Conditions) de l’ACUFC. Les Conditions s'appliquent à
tous les utilisateurs et collaborateurs du Portail, y compris, sans limitation, les utilisateurs qui sont les navigateurs, les
administrateurs de l’ACUFC et les collaborateurs qui contribuent au contenu du site. Si vous accédez à ce Portail,
vous acceptez d’être lié par et de respecter les Conditions et la Politique de confidentialité de l’ACUFC.

Contribution au Portail
Par la présente, vous acceptez d'utiliser et de contribuer au Portail à des fins légitimes et non à des fins illégales ou
non autorisées, y compris, sans limitation, en violation de la propriété intellectuelle ou le droit à la vie privée. En
acceptant les Conditions de l’ACUFC, vous déclarez et garantissez que vous avez au moins l'âge de la majorité dans
votre province ou territoire de résidence et que vous êtes légalement capable de conclure un contrat exécutoire. Vous
acceptez de ne pas utiliser ce Portail pour toute activité qui pourrait constituer une infraction civile ou pénale ou violer
toute loi. Vous acceptez de ne pas tenter d'interférer avec le réseau du Portail ou d’obtenir un accès non autorisé aux
systèmes de l’ACUFC. Vous vous engagez à fournir des informations personnelles exactes, telles que votre adresse
courriel, adresse postale et autres coordonnées afin d’ouvrir votre compte de collaborateur ou pour vous contacter au
besoin. Vous vous engagez à mettre à jour votre compte et l’information demandée. Vous autorisez l’ACUFC à
recueillir et utiliser l’information et les documents que vous désirez mettre en ligne sur le Portail et à communiquer
avec vous le cas échéant.

Conditions générales
L’ACUFC se réserve le droit de réviser, d’approuver ou de refuser l’information ou les documents que vous
soumettrez pour la mise en ligne sur le Portail, ainsi que de retirer ces informations et documents à tout moment,
pour n'importe quelle raison. L’ACUFC se réserve le droit d'apporter des modifications au Portail, y compris de mettre
fin, de modifier, de suspendre ou d'interrompre tout aspect du Portail à tout moment, sans préavis. L’ACUFC peut
imposer des règles ou des limites sur la procédure de contribution au Portail et vous en avisez sans préavis le cas
échéant. En vous inscrivant comme collaborateur, vous vous engagez à consulter périodiquement les conditions
d’utilisation du Portail et à accepter les changements, ou les refuser, ou demander de fermer votre compte le cas
échéant. Vous acceptez que l’ACUFC ne soit pas responsable envers vous ou tout tiers pour toute modification,
suspension ou interruption du Portail ou pour tout service, contenu ou fonction offert sur le Portail.

