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ENGAGEMENT et ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
Cette partie est destinée à INPACT Angleterre
Sans cette partie, l’inscription ne pourra être validée.

Manuel PACT :
Les auteurs vous ont transmis un manuel qui est couvert par des droits de copyright spéciaux pour distribution aux participants à
des sessions de formation. Prenez note que le manuel a été édité uniquement pour être utilisé dans le cadre de la session de
formation et ne doit pas être reproduit pour quelque raison que ce soit.
Tout participant qui souhaiterait utiliser PACT dans le cadre d’un projet de recherche doit contacter les auteurs pour enregistrer
leur projet et avoir accès à la version la plus actualisée du matériel.
Il est important de savoir que le e-learning PACT est à ce jour uniquement disponible en Anglais et que des traductions seront
diffusées par l’éditeur en temps voulu.
Conditions d’Autorisation d’utilisation (Royaume Uni et autres pays) :
Les droits de Copyright de PACT et de la documentation associée restent la propriété des auteurs. Le manuel PACT ne peut être
modifié en aucune façon. Par exemple, les étapes, critères et items de chaque étape doivent être utilisés tels qu’ils apparaissent
dans le manuel.
Vidéos du séminaire :
Les stagiaires peuvent stocker les vidéos du séminaire de manière sécurisée. Ils doivent préalablement s’engager formellement à :



Ne pas partager les contenus vidéos avec d’autres personnes
Effacer les fichiers vidéos une fois la session de formation PACT terminée.

1. NOM (Obligatoire)
_ ..................................................................................................................................................................................................................
_
2. Organisme de rattachement (Obligatoire)
... ..................................................................................................................................................................................................................
3. Adresse mail (Obligatoire)
..................................................................................................................................................................................................................
4. Adresse postale (Obligatoire)
......................................................................................................................................................................................................................
5. Code postal (Obligatoire) .........................................................................................................................................................................
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6. Contact téléphonique (Obligatoire)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................


Téléphone :



Mobile :



Travail :

7. Acceptez-vous les conditions d’utilisation ci-dessus ? (Obligatoire)
Oui

Notez svp que nous ne serons pas en mesure de prendre en compte votre participation si vous ne cochez
pas cette case.

8. Acceptez-vous de partager vos données avec nous pour de futurs travaux de validation ? (Obligatoire)
Oui

Non

9. Utilisez-vous l’outil PACT au sein du Royaume Uni ? (Si non, référez-vous aux conditions relatives à la traduction ci-dessus)
(Obligatoire)
Oui

Non

10. Si non pour l’item précédent, veuillez indiquer dans quel(s) pays vous êtes susceptible d’utiliser PACT
(Obligatoire)
Pays 1
Pays 2

Signature : ......................................................................................................................................................................................

Date : .........................................................................................................................................................................................

