
CONDITIONS D’UTILISATION  

 

(dernière mise à jour: mars 2019)  

 

 

En utilisant tout ou partie du site Alumni UNIGE, j'adhère sans restriction aux conditions qui suivent.  

 

1. Je n'utilise le site qu'aux fins prévues par les statuts d’Alumni UNIGE et m'interdis tout usage 

politique, économique ou religieux du portail. Je m'engage en particulier : 

 

- à ne pas donner mes informations de connexion (login) à une tierce personne ;  

 

- à n'utiliser le site que pour des raisons privées et à aucune fin commerciale ; 

 

- à ne faire aucune copie digitale des données des membres ; 

 

- à ne faire aucune copie, en tout ou partie, du site et des informations qu'il contient ;  

 

2. Je m'engage à faire preuve de fair-play sur le site. Je m'engage en particulier : 

 

- à respecter l'intégrité des autres utilisateurs, ce qui signifie que je m'abstiens de télécharger sur le 

site toute publication qui peut offenser les autres utilisateurs ou de communiquer un tel contenu 

d'une autre manière :  

 

- à révéler très exactement mon identité, en utilisant mon nom et mes données réels ;  

 

- à ne pas accéder au site en utilisant l'identité d’une autre personne ;  

 

- à ne pas télécharger des contenus discriminatoires, obscènes ou illégaux ;  

 

- à ne pas télécharger de dossier qui peut être ou paraît infecté par un virus.  

 

3. J'accepte que l'opérateur ne puisse être en aucune manière tenu pour responsable pour des 

dommages causés par l'utilisation du système. 

 

4. J'accepte qu'il n’y ait pas de garantie de disponibilité des services ou de la fiabilité opérationnelle 

du système.  

 

5. Je consens à des analyses statistiques de mes données de connexion à des fins d'évaluation et 

d’amélioration des fonctionnalités du site. 

 

6. J'accepte que l'administration efface tout contenu discutable et bloque l'accès des utilisateurs qui 

ne respecteraient pas ces conditions d’utilisation.  

 



7. J'accepte que tout contenu ou données téléchargés est de la responsabilité de celui qui les 

télécharge. L'opérateur n'assume aucune responsabilité pour le contenu et la qualité technique du 

site. 

 


