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1 Informations personnelles 

 
La plateforme AgriCulture eLearning s’engage à respecter votre vie privée et à protéger vos droits 

lors de l’utilisation de sa plateforme. Celle-ci est exploitée et gérée en Suisse. Dans le but de vous 

fournir les services proposés sur le site, l’Agence d’information agricole romande (AGIR) doit 

détenir certaines de vos données personnelles (comme votre nom, prénom, adresse, email). 
 

2 Utilisation des données personnelles et communication à des tiers 
 

La plateforme AgriCulture eLearning n’utilisera en aucun cas vos données personnelles à des 

fins commerciales ou de marketing direct, et ne divulguera pas ces informations à des 

organisations extérieures, sauf autorisation expresse. 
 

3 Utilisation d’un code d’accès 
 
Chaque apprenant considère son identifiant et son mot de passe comme confidentiels et ne doit le 

divulguer à une tierce personne. L’apprenant est entièrement responsable de l’utilisation de son 

compte. L’accès aux modules/cours/grains sur la plateforme est normalement limité à une durée 

d’un an. 
 

4 Copyright et droits d’auteur 
 
Des droits d’auteur s’appliquent à toutes les ressources multimédias mises à disposition à 

travers la plateforme numérique de formation: modules/cours/grains. Toute reproduction, 

adaptation, représentation, modification, commercialisation partielle ou intégrale est interdite. 

L’utilisateur peut consulter et/ou imprimer les informations mises à sa disposition dans la 

plateforme uniquement dans un objectif d’échanges et d’apprentissage, à l’exclusion de toute 

autre utilisation, en particulier commerciale. 

La plateforme AgriCulture eLearning est basée sur la série de posters « En visite chez… ». Ces 

posters en version papier, peuvent être commandés gratuitement auprès de l’Agence AGIR à 

l’adresse info@agirinfo.com 

  
En cas de non-respect du copyright et des droits d’auteur, l’utilisateur s’expose à des poursuites 

civiles (dommages et intérêts), voire pénales. 

 
 
Loi applicable - En cas de litige, le droit suisse et applicable. Le for juridique est Sion. 
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