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TERMES ET CONDITIONS D'UTILISATION
L’Université Virtuelle Arménienne est une propriété exclusive de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance
(UGAB). Sauf indication contraire, tous les contenus sur le site de l’UVAwww.avc-agbu.org y compris, le logo de
l’UVA, les dessins, les textes, les graphiques, les images, les informations, les données, les logiciels, les didacticiels,
la documentation, la technologie et les autres fichiers sont la propriété des biens de l'UGAB et sont protégés par
le droit d'auteur international et d'autres lois.
En devenant l’étudiant/e de l’UVA, vous avez accès à et le droit d’utiliser le programme d’études, le système de
l’administration d’étude et les services d'enseignement de l’UVA (ci-après dénommés collectivement Matériel et
Services du cours), disponible à www.avc-agbu.org. Les Termes et Conditions d'utilisation s'appliquent à votre
accès à l’UVA et à l'utilisation du matériel et de services du cours.
VEUILLEZ, S’IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT CES TERMES ET CONDITIONS D’UTILISATION IMPORTANTES SUR
VOS DROITS LÉGAUX, VOIES DE RECOURS ET OBLIGATIONS. EN DEVENANT ÉTUDIANT/E, VOUS ENTREZ DANS UN
CONTRAT AVEC UVA ET VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIÉ PAR LES TERMES ET LES CONDITIONS DÉCRITES CI-DESSOUS
ET DE TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCORPORÉES PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC
TOUS LES TERMES NE VOUS INSCRIVEZ PAS AUX COURS DE L’UVA.

Droit d’auteur et Licence limitée de l’UVA
En tant qu’un/une étudiant/e de l’UVA, il vous sera accordée une licence limitée, sans droit de sous - licence,
d'accéder et d'utiliser le matériel et les services du cours pour votre formation à but non lucrative et personnelle
seulement. Vous acceptez expressément de ne pas:
 reproduire, revendre, louer, transférer ou utiliser commercialement le matériel et les services de l’UVA;
 distribuer le Matériel et les Services du Cours;
 présenter publiquement le Matériel et les Services du Cours;
 afficher publiquement le Matériel et les Services du Cours;
 créer des oeuvres dérivées basées sur le programme d’études, y compris, mais non limité, modifier,
adapter et traduire le Matériel et les Services du Cours;
 créer ou essayer de créer un produit de substitution ou similaire ou d'un service grâce à l'accès au
Matériel et aux Services du Cours;
L’UVA, à sa seule discrétion, va mettre fin à l'accès et l'utilisation du Matériel et des Services du cours
d’étudiant/e en cas d'utilisation ou de tentative d'utilisation du Matériel et des Services du cours non autorisés
dans ce document. Autres formes de peines et des sanctions peuvent être appliquées à la discrétion de l’UVA.
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Outils interactifs, le Contenu d’études et la Conduite
En devenant un/une étudiant/e de l’UVA, vous obtenez un accès illimité aux outils interactifs, y compris les
forums, les chats et le messagerie électronique (ci-après les Outils Interactifs), ainsi que les domaines où vous et
les autres étudiants peuvent créer, télécharger et retenir des messages, des textes, des données, des
informations, des enregistrements audio / vidéo, des photos et des graphiques (ci-après dénommés
collectivement le Contenu d'Études). L’UVA ne prend aucune responsabilité et n'assume aucune obligation pour
le Contenu d’Études mis à la disposition par le biais des outils interactifs, par vous ou par d'autres étudiant(e)s.
L’UVA n'est pas obligé de filtrer ou de surveiller le Contenu d’Études. Toutefois, l’UVA se réserve le droit de
bloquer ou de retirer quelconque Contenu d’Études à tout moment avec ou sans motif, avec ou sans préavis et
explications.Vous acceptez que tout le Contenu d’Études mis à disposition par vous à travers des outils interactifs
sera non confidentiel. L’UVA aura le droit à l'utilisation illimitée et à la diffusion du Contenu d'Études pour
n'importe quel but, inclus commercial, sans votre approbation ou compensation à vous.
Vous acceptez de ne pas utiliser les Outils Interactifs de n'importe laquelle de la chose suivante:
 à buts commerciaux, y compris, sans s'y limiter, la campagne politique, de publicité et de sollicitations, ou
obtenir les adresses électroniques d’autres étudiant(e)s pour envoyer des lettres indésirables de son
(propre) chef;
 télécharger, afficher ou diffuser tout Contenu d’Études qui peuvent être considéré comme atteinte au
droit d'auteur, brevet, marque ou autre droit de propriété intellectuelle ou de toute partie;
 télécharger, afficher ou diffuser un Contenu d’études illégal, indécent, pornographique, suggestif,
menaçant, abusif et d’invasion de la vie privée;
 télécharger, afficher ou diffuser des virus, des fichiers nuisibles et destructifs;
 télécharger, afficher ou diffuser un Contenu d'Études qui va suggérer, constituer ou encourager une
infraction criminelle.
En plus, en tant qu’un/une étudiant/e vous êtes responsable d'une conduite respectueuse à vos camarades
d’études et l’instructeur en ligne comme il est mentionné dans le Manuel d'Étudiant.
Les violations ou les conduites suggestives de violation des normes indiquées ci-dessus peuvent s'ensuivre dans
les sanctions comme il est remis à la discrétion unique de l’UVA, en plus d'autre conséquence, la peine de
responsabilité qui peut provenir d'une telle inconduite.

Identité et les données à caractère personnel
En ce qui concerne votre utilisation du Matériel et des Services du Cours, vous vous engagez à:
 donner des informations exactes et complètes sur vous et votre identité à la fois dans la demande
d'inscription et en communication avec l’UVA et vos camarades de classe;
 renouveler rapidement les informations sur vous et votre identité ;
 être le seul/la seule responsable de la sécurité de votre compte, y compris votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe.
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Pour utiliser le Matériel et les Services du Cours, vous devez être d'âge légal pour signer un contrat. Si vous êtes
au-dessous de l'âge légal pour la formation d'un contrat, votre parent va remplir la forme d’inscription et la signer
pour vous.
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