Conditions d’utilisation des supports et informations de cours
L’Institut Huaxia met notamment à disposition de ses élèves ses cours sur supports audios,
vidéos, images et textes.
Ces supports sont la propriété exclusive de l’Institut Huaxia qui en a les droits exclusifs.
Sauf autorisation écrite donnée par l’Institut Huaxia, l’étudiant n’est notamment pas
autorisé à copier les textes, les vidéos - ni sous forme visuelle ni sous forme audio-, les
audios ou toutes autres oeuvres mises à sa disposition lors de sa formation, à les télécharger
sur un site, à les transmettre à un tiers, à les exécuter ou à les utiliser de quelque autre
manière que ce soit.
L’usage de tous les supports de cours et aux informations qu’ils contiennent est strictement
limité à un usage personnel et privé.
Sauf autorisation écrite donnée par l’Institut Huaxia, l’étudiant n’est notamment pas
autorisé à :
● copier, télécharger sur un site, transmettre à un tiers, exécuter ou utiliser de quelque
autre manière que ce soit les vidéos, les audios, les textes, les images ou toutes
autres oeuvres mises à sa disposition lors de sa formation, d’une quelconque
manière.
● copier, éditer, distribuer, dupliquer, poster ou partager toute information ou contenu
obtenu durant sa formation d’une quelconque manière.
● prétendre que les supports remis lors de la formation sont votre propre oeuvre et les
utiliser ou en utiliser leur contenu dans votre activité comme tel.
● créer une formation, un article, une conférence, un livre à partir du contenu de la
formation et des supports donnés par l’Institut Huaxia.
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………
m’engage à respecter les présentes conditions d’utilisation des supports et informations liés
et reçus durant la formation suivie au sein de l’Institut Huaxia dans le respect des règles
relatives au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle.
En cas de violation de ce qui précède, les sanctions prévues par les règles relatives au droit
d’auteur et à la propriété intellectuelles seront appliquées.
Le droit applicable est le droit suisse et le for juridique est à Fribourg.

Lieu et date :

Signature :

