
Conditions d’utilisation de la bibliothèque du KIX 

Tous les documents offerts dans la bibliothèque du KIX sont fournis « tels quels », sans
garantie, expresse ou implicite, y compris, sans s’y limiter, les garanties de valeur
marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Le CRDI ne
se prononce pas sur l’exactitude et l’exhaustivité des documents et n’offre aucune
garantie à cet égard.

Le CRDI se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de refuser de publier
toute soumission à la bibliothèque du KIX, et ce, pour quelque raison que ce soit.
 
Tous les documents téléchargés dans la bibliothèque du KIX sont soumis à la
Politique de libre accès du CRDI. Toute utilisation des documents de la bibliothèque
du KIX est soumise aux conditions d’utilisation et aux exigences d’attribution énoncées
dans cette politique. Il incombe à l’entité qui soumet des documents à la bibliothèque
du KIX de s’assurer que les conditions d’utilisation et les exigences d’attribution de la
présente politique sont respectées pour chaque document soumis. 

Les documents qui ne comprennent pas de dispositions relatives aux licences sont
disponibles en vertu de la licence suivante : 

● Vous pouvez lire, télécharger, imprimer, reproduire, copier, distribuer le texte
intégral du document, ou y effectuer des recherches et créer un lien vers le texte
intégral du document, le parcourir aux fins d’indexation, en utiliser les données
pour la création de logiciels à des fins non commerciales, ou vous en servir à
toute autre fin légale et non commerciale. Vous devez mentionner la source des
documents, indiquer un avis de droits d’auteur et un avis de non-responsabilité,
s’ils sont fournis dans le document, ainsi qu’un lien vers le document. 

Pour obtenir de l’aide concernant l’identification des détenteurs de droits d’auteur et
les soumissions de matériel de la bibliothèque du KIX, veuillez envoyer un courriel à
support@gpekix.org.  
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