INFORMATION DES AUTEURS POUR UNE DIFFUSION DE LEUR
CONFERENCE SUR LE SITE INTERNET DE L’AMPRA

Vous avez accepté de nous faire part de votre expérience au cours d’une réunion scientifique de
notre association l’AMPRA.
Avec votre permission, nous aimerions pouvoir mettre votre communication en ligne sur notre
site : www.ampra.fr. Vous trouverez ci-dessous quelques informations qui vous permettront de
prendre une décision éclairée.
Pour cette diffusion, nous vous demandons de pouvoir utiliser vos documents (Word, Excel,
PowerPoint, vidéos …) et votre intervention pourra éventuellement être enregistrée pour la
réalisation d’une présentation PowerPoint sonorisée.
Ceci permettra aux auditeurs de bénéficier pleinement de votre intervention et de mieux retenir
vos enseignements en les visualisant à plusieurs reprises à partir de notre site.
Une fois mis sur le site, ce travail reste votre propriété, votre nom (et ceux de vos
collaborateurs), la date et le lieu de votre présentation apparaissent.
Je peux mettre votre exposé en ligne pour un temps donné et l'enlever à tout moment sur simple
demande de votre part.
Bien sûr, tout peut se "piquer" sur internet. Pour les documents texte (Word par exemple), c'est
très facile. Pour les présentations PowerPoint, c'est plus délicat.
Depuis le 01 juillet 2008, tous les documents mis sur le site le sont sous forme pdf ou flash, ce
qui rend leur copie techniquement difficile, mais je ne pourrai jamais garantir l'inviolabilité de
votre travail.
Par contre, cette diffusion d'information reste limitée à notre milieu de MPR et je pense que
tout piratage serait rapidement visible et n'apporterait que honte et déshonneur à son auteur.
Merci d'avance de votre collaboration et je reste à votre disposition pour toute autre question.

Jean-Paul Monedi – webmaster
jean-paul.monedi@wanadoo.fr

AUTORISATION DE DIFFUSION SUR LE SITE
WWW.AMPRA.FR

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………..

Certifie avoir lu l’information jointe relative à la diffusion des conférences sur
Internet et autorise l’association AMPRA, à capter et à exploiter, à titre
gracieux, mon image, mes documents et mes propos dans le cadre d’une diffusion
sur le site Internet www.ampra.fr, lors de la manifestation (nom, thème, date) :
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Par la même, j’autorise que ma communication intitulée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
soit mise sur le site Internet de l’AMPRA et prend sur moi l’ensemble des
responsabilités relatives à la diffusion des images qu’elle contient.
Les documents et propos seront exploités sous leur forme originelle ou subiront
des modifications de format (PowerPoint, pdf, flash), afin de limiter leur copie
illicite.
Malgré cela et compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la
libre captation des informations diffusées et la difficulté voire l’impossibilité de
contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, j’ai été informé que
je dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des documents qui me concerne et fournis lors de la manifestation suscitée.
Pour exercer ce droit, je dois m’adresser à info@ampra.fr.
Fait à ………………………………………, le ………… / ………….. / ……………,
Signature (précédée de la mention lu et approuvée) :

