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Privacy Policy 

 

 

-- Pendant la Conférence Virtuelle du début du mois de juillet 2021, les conférencier(e)s et tous les 

autres participant(e)s accordent à Duo Studios, reconnu comme le “Media,” le droit de faire des 

enregistrements digitaux, y compris des audios, photos, videos, etc., au nom de Central African Studies 

Association (CASA). 

 

-- Les participant(e)s à la Conférence accordent à CASA, l’association organisatrice de la conférence, le 

droit de poster des contenus numériques (vidéos, audios, photographes, etc.) sur leur site web, médias 

sociaux et autres supports.  

 

-- Les conférencier(e)s et tous les autres participant(e)s reconnaissent/sont informés que tout 

enregistrement par quelque moyen que ce soit, ou reproduction et duplication des présentations et 

diapos, ou autre contenu digital à la conférence virtuelle de CASA—qu’ils soient expréssement marqués 

comme contenu protégé ou non—ne peuvent être publiés, diffusés, ou distribués.  

 

-- -- Les conférencier(e)s et tous les autres participant(e)s acceptent de ne pas enregistrer des photos, 

vidéos et autres matériels digitaux spécifiquement ceux marqués comme confidentiels et/ou droits de 

propriété d’un présentateur ou d’une présentatrice pendant la conférence virtuelle.  

 

-- Le contenu des présentations est une information confidentielle et la propriété des 

présentateurs/auteurs. Ainsi, toute duplication ou distribution des présentations à des tierces parties est 

expréssement interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur.  

 

-- Les conférencier(e)s et tous les autres participant(e)s à la conférence virtuelle sont aussi informés que, 

comme c’est le cas pour toutes les plateformes en ligne et applications, le potentiel existe pour des 

gouvernements et autres entités de compromettre la confidentialité, fiabilité, accessibilité, et sécurité et 

aussi d’utiliser des données trouvées sur des plateformes en ligne ou applications, pour les finalités d’un 

État ou pour d’autres objectifs.  

 

 


