
                

 

 

 

  

 

 

Politique 

 

Le CCEB reconnaît l'importance de la clarté et la transparence en ce qui concerne les liens Web 

provenant du site Web du CCEB qui dirigent les utilisateurs vers des sites Web tiers. 

 

Objectif 

 

Sur tout le site www.cceb.ca, qui appartient à, et est exploité par, le Conseil canadien des examens 

chiropratiques (CCEB), il peut y avoir divers liens vers des sites Web tiers, affiliés ou non affiliés. 

 

Processus 

 

Les utilisateurs sont avertis par les présentes que : 

• Tout lien de tiers est fourni à titre de service aux utilisateurs du site Web du CCEB. Ces liens 

ne sont ni détenus ni contrôlés par le CCEB. 

• Le CCEB n'est responsable du contenu d’aucun site Web lié ni responsable des liens ou 

mises à jour contenus dans le site Web lié. 

• L'inclusion d’un lien n'implique pas son approbation par le CCEB. 

• Les utilisateurs du site Web du CCEB accèdent à ces liens à leurs risques et périls. 

• En accédant à ces sites, vous quitterez le site Web du CCEB. 

• Vous serez lié à un autre site Web qui n’est ni exploité par ni sous le contrôle du CCEB. 

• Le CCEB n'est pas responsable du contenu de l’autre site Web. 

• Le CCEB ne représente ni le tiers ni l'individu lors de la conclusion d'une transaction. 

• Les politiques de protection de la vie privée et de sécurité peuvent différer de celles 

implémentées et respectées par le CCEB. 

 

En outre : 

• Le CCEB n'accepte aucune publicité commerciale, telle que des bannières publicitaires ou 

des publicités pop-up, sur son site Web. 

 

Portée 

Cette politique s'applique à tous les sites Web du CCEB. 

 

Responsabilité 

Approbation :  Le Conseil des gouverneurs du CCEB est responsable de l'approbation de cette 

politique et de ses modifications. 
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