
 

Lignes de conduite pour l’affichage de MIP approuvés par la Conférence des 
Services généraux des AA sur les sites Web des AA 

 
 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.) détient le copyright sur les 
Messages d’intérêt public (MIP) approuvés par la Conférence. A.A.W.S. autorise les 
entités des AA à afficher ou à enchâsser ces MIP sur leurs sites Web sans avoir à 
demander une autorisation par écrit avant de ce faire.  
 
Aux fins de la présente, un site Web des AA est un site Web hébergé par un groupe 
des AA ou une entité de service inscrite aux registres du BSG. 
 
De plus, un site Web créé par des membres des AA, pour des membres des AA, à 
propos des AA, et qui est conforme aux Douze Traditions des AA peut afficher ces 
messages d’intérêt public. 
 
Pour protéger les droits d’auteur, un crédit approprié devrait être accordé : Nom du MIP, 
affiché avec la permission d’A.A. World Services, Inc. 
 
De plus, la clause de non-responsabilité suivante devrait être affichée relativement à la 
vidéo : 

 
Les droits d’auteur de ce message d’intérêt public (MIP) appartiennent à 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S). Tous droits 
réservés. A.A.W.S. n’est pas affilié à ce site Web, à son propriétaire ou à 
son contenu et n’en est pas commanditaire. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter www.aa.org. 
 

Si un ou des MIP dont les droits d’auteur sont détenus par A.A.W.S., Inc. sont affichés 
ou intégrés à un site, un courriel devrait être envoyé à ippolicy@aa.org pour informer 
A.A.W.S. de cet affichage et pour confirmer qu’on a respecté ces lignes de conduite..   
 
A.A.W.S. se réserve le droit de faire retirer ses MIP de tout site, si nous estimons que le 
contexte dans lequel ils sont affichés est contraire aux Douze Traditions des 
Alcooliques anonymes ou inapproprié. 
 
Si vous avez des questions sur l’affichage ou l’inclusion de MIP dont les droits d’auteur 
appartiennent à A.A.W.S., veuillez communiquer avec ippolicy@aa.org.   
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