TERMES ET CONDITIONS D’UTILISATION
DU SITE WEB DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE (BCT)
Ce site est édité par la Banque Centrale de Tunisie, établissement
public national, régie par la loi 2016-35 du 25 Avril 2016.
Le contenu disponible sur ce site peut, à la seule discrétion de la BCT,
faire l’objet de modifications, mises à jour ou suppressions sans
avertissement préalable.
La BCT n’offre aucune garantie sur l’exhaustivité ou le caractère « à
jour » du contenu du site. Elle ne peut en aucun cas être tenue
responsable d’un quelconque préjudice ou dommage consécutif à
l’utilisation de son site web.
L’accès à l’ensemble du contenu de ce site entraîne l’adhésion de
l’usager aux présentes conditions :

Droit d’auteur
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, exemptant les textes
réglementaires officiels du droit d’auteur, l’ensemble du contenu du
site web est protégé par le droit d’auteur et constitue la propriété
exclusive de la BCT.
Les usagers peuvent imprimer, télécharger des informations ou
données du site à des fins exclusivement personnelles.
Ils ne sont pas autorisés à recopier tout ou partie du site sur un autre
site ou un réseau interne.
Ils ne sont pas autorisés à vendre ou à distribuer le contenu du site ou
d’en dériver des produits à des fins commerciales sans accord
préalable de la BCT.
Pour obtenir l’autorisation de la BCT, les usagers du site doivent
contacter l’administrateur du site à l’adresse suivante :
bct@bct.gov.tn/
Lorsque des données ou des informations sont reproduites à titre de
citation, ces données ou informations doivent apparaître avec
exactitude et le site web doit être cité comme source.

Création de liens
La création d’un lien hypertexte vers le site web de la BCT est autorisée
à condition d’en préserver l’intégrité, que le site initial mentionne
clairement l’adresse électronique (http:/www.bct.gov.tn/) et que le
lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
La BCT n’est d’aucune façon engagée par la présence d’un lien vers son
site à partir d’un site tiers. Elle se réserve le droit de demander la
suppression d’un lien et sans avoir à motiver sa décision.

