
CONDITIONS	D’UTILISATION	
	

Conditions	d'utilisation_Alumnihec.ch_FR_ENG_Aout2021.docx	 	 Page	1	of	2	

English On Page 2 

 

En utilisant ce site web (Plateforme), vous acceptez expressément les règles suivantes : 
 
La plateforme de collaboration et de communication développée par l’Association des Alumni HEC 
Lausanne à travers le présent site internet vise à offrir aux Alumni de HEC Lausanne un réseau 
international exclusif et une relation forte et durable avec leur Faculté.  

Certaines utilisations de ces services et d'autres services fournis via cette plateforme ou toute 
information obtenue via cette plateforme qui sont incompatibles avec les objectifs de cette plateforme, 
constituent une violation de cette politique et sont interdites. Ces utilisations interdites comprennent, 
sans s'y limiter : 

• L'utilisation de la plateforme et son contenu à des fins illégales ; 
• L'utilisation de la plateforme et son contenu pour l'envoi de messages non désirés ou non 

sollicités (spamming), ainsi qu'à des fins commerciales, politiques ou pour le compte de tiers ; 
• L’utilisation de la plateforme et son contenu pour l’envoi de messages, publications ou autre qui 

implique de manière imprécise le soutien, l’approbation ou le parrainage de l’Association des 
Alumni HEC Lausanne ou la Faculté de HEC Lausanne (ou l'un de ses employés ou dirigeants) ; 

• L’utilisation de la plateforme et son contenu pour l’envoi de messages, publications ou autre 
pouvant être confondues avec les communications officielles de l’Association des Alumni HEC 
Lausanne ou de la Faculté de HEC Lausanne (ou de l'un de ses employés ou dirigeants) 

• La communication ou le partage de contenus inappropriés (y compris les commentaires ou 
contenus violents, haineux, diffamatoires, racistes ou pornographiques);  

• L’utilisation de l’identité d’un tiers pour se connecter à la plateforme ; 
• L’introduction de données qui puissent être infectées par un virus ou autre malware ; 

 

Sauf disposition contraire, la plateforme et son contenu (y compris, sans limitation, les textes, logos, 
œuvres graphiques) sont protégés par le droit d'auteur; 

Sans autorisation préalable et écrite, la plateforme et son contenu ne doivent pas être reproduits, 
adaptés, enregistrés ou transmis, partiellement ou totalement; 

L’Association des Alumni HEC Lausanne ne garanti pas l'exactitude des informations qui figurent sur cette 
plateforme et ne peut être tenue responsable de tout problème découlant d'informations incomplètes 
ou erronées publiées sur la plateforme ;  

Les données personnelles et professionnelles sont actualisée par l’utilisateur et peuvent également être 
mises à jour par l'Association des Alumni HEC Lausanne dans un souci d'actualisation permanente et 
d’exactitude de la base de données et uniquement sur la base d'informations du domaine public, 
disponibles sur internet. Si vous souhaitez plus d’informations relatives à la protection des données 
personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité ; 

 

La violation de ces conditions, ou l'incitation à la violation de ces conditions, peut entraîner le blocage 
ou la suppression de votre compte, ainsi que des poursuites judiciaires, le cas échéant; 

 

Les réclamations/actions en responsabilité contre l’Association des Alumni HEC Lausanne pour des 
dommages (matériels ou immatériels) causés par l'accès à ce site ou par l'utilisation/la non utilisation du 
contenu, par une mauvaise utilisation des connexions ou par un dysfonctionnement technique seront 
systématiquement exclus. 

Nous nous réservons le droit de modifier toute partie des conditions générales à tout moment. 

 
Le droit suisse est applicable. Tout litige découlant ou en relation avec les présentes conditions générales 
sera exclusivement réglé par les tribunaux compétents de Lausanne, Suisse. 
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By using this website (Platform), you agree to the following rules: 

 

The collaboration and communication platform developed by the HEC Lausanne Alumni Association aims 
to offer HEC Lausanne Alumni an exclusive international network and a strong and lasting relationship 
with their Faculty. 

Certain uses of these and other services provided through this platform or any information obtained 
through this platform that are incompatible with the purposes of this platform, constituting a violation of 
this policy are prohibited. These prohibited uses include, but are not limited to: 

• Use of the platform and its content for illegal purposes; 

• Use of the platform and its content for sending unwanted or unsolicited messages (spamming), 
as well as for commercial, political or third party purposes; 

• The use of the platform and its content for sending messages, publications or other elements 
which imprecisely implies the support, approval or sponsorship of the HEC Lausanne Alumni 
Association or the Lausanne (or one of its employees or officers); 

• Use of the platform and its content for sending messages, publications or other elements that 
may be confused with official communications from the HEC Lausanne Alumni Association or the 
Faculty of HEC (or one of its employees or officers); 

• Communication or sharing of inappropriate content (including violent, hateful, defamatory, 
racist or pornographic comments or content); 

• The use of the identity of a third party to connect to the platform; 

• The introduction of data that may be infected by a virus or other malware; 

 

Unless otherwise provided, the platform and its content (including, without limitation, texts, logos, 
graphic works) are protected by copyright; 

Without written permission, the platform and its content may not be reproduced, adapted, recorded or 
transmitted, partially or totally; 

The HEC Lausanne Alumni Association does not guarantee the accuracy of the information appearing on 
this platform and cannot be held responsible for any problem arising from the use of incomplete or 
erroneous information published on the website ; 

Personal and professional data are updated by the user and may also be updated by the HEC Lausanne 
Alumni Association for the sake of permanent updating and accuracy of the database and only based on 
information found in the public domain and available on the internet. If you would like more information 
on the protection of personal data, please consult our privacy policy; 

 

Violation of these conditions, or incitement to violate these conditions, may result in the blocking or 
deletion of your account, as well as legal action, if applicable; 

 

Liability claims or actions against the HEC Lausanne Alumni Association for damage (material or 
immaterial) by access to this platform or by the use / non-use of the content, by improper use of 
connections or by a technical malfunction will be systematically excluded. 

We reserve the right to modify any part of the terms and conditions at any time. 

Swiss law is applicable. Any dispute arising from or in connection with the general conditions will be 
settled by the competent courts of Lausanne, Switzerland. 


