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الجمهــوريــة الجزائـريــة الديمقـراطيــة 

 الشعبيـــة
The Democratic and Popular Republic of Algeria 

و المواصالت السلكية وزارة البريــــــد  

 والالسلكية
  Ministry of Post and Telecommunications 

 

 

 

 

Conditions Générales d’Utilisation du site web "ANPT" 

Article 1 – Objet des conditions générales d’utilisation 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les règles et 

modalités dans lesquelles le site web « ANPT » éditée par l’Agence Nationale de Promotion et de 

Développement des Parcs Technologiques (ANPT) est mise à la disposition des utilisateurs. 

En consultant le site web sur votre terminal, vous acceptez sans réserve l’intégralité des présentes CGU et 

vous vous engagez à respecter les obligations à votre charge.  

Article 2 – Objet et fonctionnalités du site web 

Le site web vous permet de : 

 Découvrir l’ANPT, ses filiales, ses partenaires, ainsi que ses projets. 

 Connaitre les Technoparcs et incubateurs de l’ANPT au niveau national. 

 Connaitre les services majeurs offerts par l’ANPT  

 Suivre les différents articles d’actualité publiés et la veille technologique 

 Suivre le calendrier des évènements organisés au niveau de l’ANPT, ainsi que le planning des 

formations 

 S’inscrire au programme d’incubation 

 S’inscrire aux évènements organisés 

 S’inscrire et transmettre une demande de location en ligne 

Ces fonctionnalités peuvent être enrichies ou modifiées à tout moment sans que la responsabilité de 

l’éditeur ne puisse être engagée à ce titre. 
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Article 3 - Accès au site web et navigation 

Pour accéder au site web, vous devez posséder un terminal et un accès au réseau Internet. 

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et   

l’accessibilité de notre Plateforme. Toutefois, nous ne pouvons pas offrir une assurance d’opérabilité 

absolue. 

Toute utilisation de la plateforme se fait toujours aux propres risques de l’utilisateur.  

Article 4 - Inscription 

L’inscription aux services de l’ANPT est réservée exclusivement aux personnes physiques capables 

juridiquement, ayant rempli et validé le formulaire d’inscription disponible sur le site web. Il est interdit 

d’usurper l'identité d'une autre personne, ou son adresse e-mail, 

Article 5 – Propriété intellectuelle 

La structuration de la plateforme, mais aussi les textes, logos, base de données, applications informatiques, 

etc, qui la composent ou qui sont accessibles via la plateforme sont la propriété de l’éditeur ou des sites web 

tiers et sont protégés comme tels par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.  

Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des contenus, marques 

déposées et services proposés par la plateforme par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable, 

expresse et écrite de l’éditeur, est strictement interdite à l’exception des éléments désignés comme libres de 

droits sur la plateforme.  

Article 6 – Modifications 

L’ANPT se réserve le droit d’apporter tout type de changement  à ce CGU et autant de fois que 

nécessaire. L’utilisateur est informé préalablement de tout changement. Le changement prendra 

effet au moment de la publication des CGU. 

Article 7 – Contact  

Vous pouvez adresser vos questions ou remarques relatives aux présentes CGU à l’éditeur en écrivant à 

l'adresse suivante: contact@anpt.dz 

Politique de confidentialité 
 

Protection des données personnelles  

Nous investissons des ressources importantes pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données à 

caractère personnel et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. 
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Données collectées 
 

1. Le type de données collectées et les modalités de leur collecte 

 Informations personnelles : Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, email, 

numéro de téléphone, niveau de formation, diplôme, institution de formation, situation 

professionnelle, secteur d’activité, poste occupé. 

 Informations en relation avec le projet d’entreprise : intitulé du projet d’entreprise, description 

du projet d’entreprise, stade d’avancement, besoins, domaines technologique, motivation. 

 Informations en relation avec la location d’espace pour entreprise : nom de l’entreprise, date 

de constitution, adresse, site web, domaine d’activité, profil de l’entreprise, la taille de l’entreprise. 

 

L’ensemble des données collectées sur le site web sont exclusivement introduites ou fournies par l'utilisateur. 

 

2. L’utilisation des données collectées par l’ANPT 

Les données collectées sur le site web ne seront utilisées seulement qu’aux fins des services pour lesquels elles 

ont été fournies et elles ne seront en aucun cas partagées avec des tierces parties sauf en cas d’accord préalable de 

l’utilisateur. 


