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MENTIONS LÉGALES 
 

Conditions générales d'utilisation des sites et systèmes FIRST  (juin 2020) 

 

Politique FIRST sur la confidentialité et Entente d'utilisation 

Chez FIRST, nous prenons très au sérieux la confidentialité et la sécurité des informations 

personnelles. Cette politique de confidentialité divulgue les pratiques en matière de confidentialité 

de FIRST, de son site Web www.firstinspires.org et de divers services connexes. 

Les participants, les parents, et les autres personnes qui accèdent à un système ou une base de 

données en ligne FIRST comprennent et acceptent les conditions de la Politique FIRST sur la 

confidentialité et l’Entente d'utilisation (PDF). 

Avis de non-discrimination 

FIRST® ne fait pas de discrimination sur la base de la race, la couleur, l'ethnie, l'origine nationale, 

le sexe, la grossesse, l'état matrimonial, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, 

les informations génétiques, le handicap, l'âge, religion ou croyance et le statut militaire / vétéran 

dans ses programmes et activités. 

La personne suivante a été désignée pour traiter les demandes concernant les politiques de non-

discrimination: 

Lee Doucette 

Gestionnaire du programme de protection de la jeunesse 

200, rue Bedford 

Manchester, NH 03101 

603-666-3906, poste. 250 

ldoucette@firstinspires.org  

 

Politique FIRST sur la propriété intellectuelle 
Politique sur l'utilisation des marques déposées FIRST et du matériel sous copyright (y compris 

FIRST et la propriété intellectuelle du groupe The LEGO Group) (voa) 

 

Clause FIRST de non-responsabilité concernant les liens Web 
Ce site Web comprend des liens vers d'autres sites exploités par des tiers. Nous n'avons pas 

examiné les informations sur d'autres sites et ne sommes responsables d'aucun contenu de ces 

sites. L'inclusion de ces liens n'indique en aucun cas leur endossement, notre soutien ou 

l’approbation du contenu du site. En cliquant sur l'un de ces liens, vous acceptez que FIRST ne 

soit pas responsable du contenu fourni sur le site de destination. 

 

Nous ne sommes pas responsables des actions, du contenu, de l'exactitude, des opinions 

exprimées, des politiques de confidentialité, des produits ou des services, ou de tout dommage 
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ou perte, directement ou indirectement, causé ou supposé avoir été causé à la suite de votre 

utilisation ou d’avoir fait confiance en ces informations. Nous avons le droit de modifier, de 

supprimer ou de refuser l'accès à du contenu qui est jugé, à notre seule discrétion, inacceptable. 

 

Énoncé sur la sensibilité culturelle 
FIRST est un organisme de bienfaisance public non confessionnel et non partisan qui invite toutes 

les cultures et religions à participer à ses programmes et activités. Nous sommes guidés par la 

sensibilité et le respect des autres, adoptant un objectif commun d'inspirer, d'engager et 

d'encourager les jeunes de tous horizons à faire partie de la communauté FIRST et à embrasser 

les merveilles de la science et de la technologie. 

 

Marques de commerce 
• Toutes les marques de commerce FIRST et FIRST et LEGO conjointes sont déclarées dans 

la Politique FIRST sur la propriété intellectuelle concernant l'utilisation des marques de 

commerce FIRST et du matériel protégé par les droits d'auteur (voa). 

• LabView et CompactRIO sont des marques déposées de NI et sont utilisées ici avec 

autorisation. 

 

[…] 

 

Politique d'acceptation des cadeaux (PDF, voa) 
 

Utilisation de nos supports de formation, forums, blogs et divers médias sociaux 
FIRST peut proposer du matériel de formation en ligne. Le matériel de formation peut contenir 

des œuvres originales et protégées par copyright de FIRST ou d'autres. Nos sites contiennent 

également des forums où des supports de formation sont publiés et où les utilisateurs peuvent 

soumettre leurs propres commentaires, opinions et images (ci-appelés « Soumissions »). 

 

En déposant une Soumission sur ou via l'un de nos Sites, supports de formation, forums, blogs 

ou FIRST World Tube, vous accordez à FIRST une licence illimitée, irrévocable, mondiale et libre 

de redevance pour utiliser, reproduire, afficher, bloguer, produire publiquement , transmettre et 

distribuer une telle soumission (sauf dans la mesure où elle contient des données personnelles), 

seule ou dans le cadre d'autres travaux, sous quelque forme, média ou technologie que ce soit 

maintenant connu ou développé par la suite. 

 

Vous garantissez et déclarez que vous ne devez pas transmettre, publier ou télécharger une 

Soumission qui est, en tout ou en partie, diffamatoire, scandaleuse, incendiaire, discriminatoire, 

calomnieuse, fausse, menaçante, vulgaire, obscène, pornographique, profane, abusive, 

harcelante, envahissant la vie privée d'autrui, haineuse ou dénigrante, visant le sexe, la race, la 

couleur, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, les opinions religieuses ou un handicap, ou 

autrement illégal, ou qui viole ou porte atteinte à la vie privée, la publicité, la propriété 

intellectuelle, les droits de propriété ou contractuels de toute personne ou entité. En publiant des 

photos d’autres personnes, vous garantissez et déclarez que vous avez obtenu le consentement 

de ces personnes (ou, si la personne n’a pas atteint l’âge de la majorité, le consentement de ses 

parents ou tuteurs). 

https://www.firstinspires.org/brand
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Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager FIRST, ses administrateurs, dirigeants, 

employés, agents et sponsors de et contre toute réclamation, action ou demande, y compris, sans 

limitation, les frais juridiques et comptables raisonnables découlant de ou résultant de votre 

utilisation de nos Sites ou des services mis à disposition sur ou via nos Sites, ou votre violation 

de cette Politique de confidentialité. 

 

FIRST ne garantit ni ne représente la véracité, l'exactitude ou la fiabilité de tout contenu, 

information ou matériel contenu dans les Soumissions. Votre confiance en toute Soumission sera 

à vos propres risques. 

 

Les utilisateurs de nos supports de formation, Sites et forums associés acceptent en tout temps 

de respecter les protections légales et le système d'honneur professionnel. Les utilisateurs 

conviennent qu'en téléchargeant, en utilisant ou en faisant référence au contenu de tout document 

inclus dans le matériel de formation, les Sites ou les forums connexes (que ce soit par écrit ou 

verbalement), ils donneront une attribution complète à l'auteur. 

 


