
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Décharge pour la Base de Données « AIIC Library » 
 
L’Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) met à la disposition de 
ses membres via la base de données AIIC (Library) des documents de travail, des fichiers 
audios, vidéos et numériques de l’AIIC, qui peuvent contenir des données personnelles, 
ainsi que des accès à des applications communes à l’AIIC. Ces fichiers peuvent être 
consultés et téléchargés par les membres autorisés à accéder à l’AIIC Library dans le 
cadre de leurs activités pour l’AIIC ou leurs propres activités régionales. Dans le premier 
cas, les membres autorisés concernés agissent conformément aux indications et 
instructions de l’AIIC, qu’ils doivent documenter, et s’engagent à respecter les conditions 
de l’art. 28 para. 3 du Règlement général européen 2016/679 sur la protection des 
données, qui sont incorporées ici par référence (cf. https://bit.ly/2wE26vL). Dans le 
second cas, les membres autorisés concernés comprennent qu’ils accèdent aux fichiers, 
données et documents précités de manière indépendante et sous leur propre 
responsabilité. L’accès à la Library est personnel et ne saurait être partagé avec d’autres 
personnes, membres ou non membres. En vous connectant à la Library au moyen de votre 
nom d’utilisateur et mot de passe, vous vous engagez à respecter les lois en vigueur dans 
votre pays, en particulier toute législation et réglementation applicable en matière de 
protection des données. Vous acceptez par ailleurs la Copyright policy et la Privacy Policy 
de l’AIIC. L’AIIC se réserve le droit, en tout temps, de limiter l’accès aux fichiers contenus 
dans la Library et/ou de supprimer les accès à la Library. Toute question relative à la 
Library doit être adressée au Secrétariat de l’AIIC info@aiic.org. 
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« AIIC Library » Database Disclaimer 
 
The International Association of Conference Interpreters (AIIC) makes available to its 
members, through the AIIC database (Library), AIIC working documents, audio, video and 
digital files, which may contain personal data, as well as access to shared AIIC applications. 
These files can be viewed and downloaded by members authorized to access the Library 
as part of their activities within AIIC or in respect of their regional activities. In the former 
case, said authorized members shall comply with directions and instructions from AIIC, 
which they must document, and undertake to comply with the provisions of Article 28(3) 
of the EU General Data Protection Regulation 2016/679, which are herein incorporated 
and referenced (see https://bit.ly/2wE26vL). In the latter case, said authorized members 
are aware that they access the aforementioned files, data and documents freely and at 
their sole risk. Access to the Library is personal and must not be shared with third parties, 
members or non-members. By logging into the Library using your username and 
password, you agree to comply with all applicable laws in your country, including any 
applicable data protection laws and regulations. You also agree to AIIC’s Copyright policy 
and Privacy Policy. AIIC reserves the right, at any time, to limit access to the files contained 
in the Library and/or revoke access to the Library.  Any questions regarding the Library 
should be directed to the AIIC Secretariat at info@aiic.net. 
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