
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décharge relative à l'utilisation de l'application Survey Monkey  
 
« Nous vous informons par la présente que l'AIIC - Association Internationale des 
Interprètes de Conférence (AIIC) dont le Secrétariat international est situé Avenue Blanc 
46, 1202 Genève - a utilisé votre adresse électronique pour vous permettre de participer 
activement à l'association par le biais de ce sondage destiné exclusivement aux membres, 
membres associés, candidats et pré-candidats de l'AIIC. En cliquant sur "créer un 
sondage", vous acceptez expressément l'utilisation de votre adresse électronique pour ce 
sondage et d'autres sondages semblables effectués par le biais de SurveyMonkey ou tout 
autre outil semblable. En outre, vous acceptez expressément le stockage et l'utilisation de 
votre adresse électronique dans des lieux ou pays qui ne garantissent pas nécessairement 
le même degré de protection des données personnelles que votre propre pays de 
domicile ou de résidence. Les conditions d’utilisation de SurveyMonkey Inc. disponibles à 
l'adresse https://www.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ ainsi que la 
Politique de confidentialité, disponible à l'adresse 
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy, s'appliquent également à 
vos données personnelles. Ce sondage est facultatif et, si vous le souhaitez, vous pouvez 
y participer sans aucune obligation. Vous pouvez à tout moment informer l'AIIC que vous 
ne consentez pas à l'utilisation de votre adresse électronique pour ce sondage ou toute 
autre sondage semblable, en envoyant un courriel à executive-secretary@aiic.org   
ou un courrier à l'adresse postale susmentionnée. » 
 
 
Disclaimer for the use of the Survey Monkey application 
 
« We hereby inform you that AIIC - the International Association of Conference Interpreters 
having its International Secretariat at Avenue Blanc 46, 1202 Genève - has used your email 
address to allow your active participation in the association through this survey intended 
exclusively for AIIC members, associate members, candidates and pre-candidates. By 
clicking on the ”open survey“ button, you expressly agree to the use of your email address 
for this and other similar surveys using SurveyMonkey or any similar instrument. Moreover, 
you specifically agree to the storage and use of your email address in locations or 
countries that do not necessarily guarantee the same degree of protection of personal 
data as your own country of domicile or residence. Both the SurveyMonkey Inc. Terms of 
Use, accessible at https://www.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ and the 
Privacy Policy, accessible at https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy, 
also apply to your personal data. This survey is optional and, should you so wish, you may 
participate with no obligation. You may at any moment inform AIIC that you disagree with 
the use of your email address for this or any other similar survey, by sending an email 
to executive-secretary@aiic.org or a letter to the above-mentioned postal address. » 
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