Fab Lab Ajaccio confidentialité et conditions d'utilisation
Les consignes et les licences suivantes constituent ensemble la licence FLA Open Course Ware.

Confidentialité
Fab Lab Ajaccio (FLA) respecte votre vie privée. Nous ne collectons aucune information personnellement identifiable
sur vous, sauf si vous les fournissez volontairement, comme lorsque vous fournissez des informations de contact
email pour vous abonner à la newsletter FLA, envoyer du feedback à FLA, ou de répondre à un sondage. Si vous
fournissez volontairement votre adresse email ou d'autres informations de contact, nous pourrions également
l'utiliser pour vous informer des changements à FLA, pour vous sonder sur votre utilisation ou l'opinion de FLA, ou
pour demander votre soutien. À votre demande, nous allons supprimer vos informations de contact de nos fichiers.

Nous ne 
pas
faisonsvos informations de contact ou toute autre information personnellement identifiable à la
disposition de quiconque en dehors de FLA ou de ses prestataires de services (qui utilisent les informations
uniquement
à des fins de FLA autorisés) à moins que nous sommes légalement tenus de le faire.
En plus de ce qui précède, nous recueillons certaines informations anonymes (nonidentifiables personnellement)
pour nous aider à améliorer le site Web de la FLA et d'évaluer l'accès et l'utilisation de matériaux de FLA et l'impact
de la FLA sur la éducatif dans le monde entier communauté:

●
●
●

Nous recueillons des informations que vous fournissez sur votre utilisation et de satisfaction avec FLA
par email que vous nous envoyez, par l'intermédiaire du formulaire de rétroaction FLA, et grâce à des
enquêtes de la FLA, si oui ou non vous incluez volontairement vos coordonnéessont.
Nous pouvons utiliser des outils d'analyse web qui construit dans le site FLA à mesurer et à recueillir
des informations de session anonyme.
Nous utilisons également des «cookies» pour améliorer votre expérience Web FLA et de recueillir des
informations anonymes sur la façon dont vous utilisez FLA. Cependant, les cookies ne sont pas requis
pour l'utilisation de la FLA. Si votre navigateur est configuré pour ne pas accepter les cookies, vous
serez toujours en mesure d'accéder à FLA et son contenu.

Lorsque nous présentons des informations sur l'accès FLA, l'utilisation et l'impact, nous déclarons agrégées,
nonidentifiables personnellement. Occasionnellement, nous rapport cite les commentaires des utilisateurs. Nous ne
attribuons pas de rétroaction à des individus spécifiques sauf si nous obtenons l'autorisation d'utiliser le nom de cette
personne avec les évaluations

Utilisation de FLA Nom
"FLA", "Fab Lab Ajaccio", et ses logos sont des marques commerciales et sceau de la Fab Lab Ajaccio. Sauf pour les
fins de l'attribution, comme l'exige notre licence Creative Commons, vous ne pouvez pas utiliser les noms ou logos
de FLA, ou des variations de ceuxci, sans le consentement écrit préalable de FLA. Vous ne pouvez pas utiliser le
nom FLA dans toutes ses formes, ni joints de FLA ou logos à des fins promotionnelles, ou d'une façon qui
délibérément ou par inadvertance affirme, suggère ou le seul jugement de la FLA donne l'apparence ou l'impression
d'une relation ou un endossement par FLA.

FLA interprétation de"noncommercial"
l'utilisation noncommerciale
signifie que les utilisateurs ne peuvent pas vendre, le résultat, ou de commercialiser des
matériaux de FLA ou œuvres dérivées. Les directives cidessous visent à aider les utilisateurs à déterminer si oui ou
non leur utilisation de matériaux de FLA serait autorisée par FLA sous la contrainte "noncommercial". Notez qu'il
existe des exigences supplémentaires (attribution et Share Alike) énoncée dans notre 
licence
Exemple:...
1.
2.
3.

4.
5.

6.

de commercialisation est interdite
utilisateurspeuvent 
nepas
vendre directement ou de profit à partir
de matériaux de FLA ou d'œuvres dérivées à partir de matériaux de FLA
Une formation commerciale ou une entreprise de formation ne peut pas offre des cours basés sur les
matériaux de FLA si les étudiants paient une redevance pour ces cours et l'entreprise a l'intention de
profiter à la suite.
Détermination des fins non commerciales commerciale vs. est basée sur l'utilisation, 
pas
l'utilisateur.
Les matériaux peuvent être utilisés par des individus, institutions, gouvernements,
sociétés ou autres activités commerciales, à but lucratif ou à but non lucratif tant que l'utilisation
ellemême est pas une commercialisation des matériaux ou une utilisation qui est directement destiné à
générer des ventes ou des bénéfices.
Exemple: Une société peut utiliser FLA matériaux à des fins internes de développement et de formation
professionnelle.
Les frais accessoires de recouvrer les coûts raisonnables de reproduction peuvent être
autorisées.
Recouvrement des coûts réels nominaux pour copier de petites quantités (moins de 1 000
exemplaires) du contenu FLA sur papier ou CD est autorisée à des fins éducatives tant qu'il est sans
but lucratif et aussi longtemps que l'utilisation prévue des copies est en conformité avec toutes les
conditions de licence. Les étudiants doivent être informés que les matériaux sont disponibles
gratuitement sur 
le site FLA Web et que leur achat de matériaux copiés est facultative.
Exemple: Une institution dans une région éloignée a limité l'accès à Internet et l'infrastructure de réseau
limité sur le campus, et un professeur propose de créer CD de matériaux de FLA pertinentes à son
cours. . Le professeur peut recouvrer les coûts de création des CD

Si vous avez des questions sur l'utilisation acceptable des matériaux de la FLA, s'il vous plaît contacteznous au:
info@fablabajaccio.com

