
Conditions d’utilisation du site ESIGELEC Alumni 

 

Le site de l’association de l’ESIGELEC Alumni, disponible à l’adresse www.esigelec-alumni.fr 

est un site communautaire créé par l’ESIGELEC Alumni dont le but est de but de promouvoir la 

solidarité entre ses membres, ainsi que son rayonnement et celui de l’ESIGELEC (dénommée 

aussi ici l’Ecole), et : 

 Aider, dans toute la mesure de ses moyens, à porter à la plus haute valeur possible la 

qualité de l’enseignement de l’École et celle du diplôme délivré par elle. A ces fins, être 

présente ou représentée dans tous les organismes, sociétés, conseils... qui ont à en 

juger 

 Animer la relation avec l’ESIGELEC et participer à son conseil d’administration et à ses 

assemblées générales 

 Etablir entre tous ses membres des relations amicales et culturelles, et animer la 

communauté des diplômés, ainsi que celle des étudiants futurs diplômés de l’Ecole 

 Aider ses membres à rechercher des fonctions ou emplois qui leur permettent de mettre 

en valeur leurs qualités techniques et professionnelles, et les aider à développer en 

commun des projets professionnels, culturels ou sociaux 

 Exercer un patronage aussi efficace que possible sur les jeunes diplômés de 

l’ESIGELEC qui ont besoin d’un appui au début, et éventuellement au cours de leur 

carrière 

 Défendre les droits de ses membres lorsque sont en jeu les intérêts généraux des 

diplômés de l’ E.E.I.P, de l’ESIGELEC , et de l’ESA-IGELEC (crée par la SIGELEC et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Nazaire) 

 Secourir ses membres dans le besoin et, le cas échéant, d’assister leurs veuves/veufs 

ou leurs enfants, dans la mesure de ses moyens. 

 

Conditions d’utilisation 

 
En utilisant le site Internet de l’ESIGELEC Alumni, vous acceptez les conditions d'utilisation 

suivantes : 

 L'utilisation du site www.esigelec-alumni.fr implique l'acceptation des présentes 

conditions d'utilisation 

 L’utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires 

pour accéder à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne 

contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 



 L’utilisateur doit être diplômé ou étudiant ou enseignant de l’ESIGELEC ou partenaire de 

l’ESIGELEC Alumni et disposer d’une adresse de courrier électronique valide pour 

activer son compte et participer au site. 

 Les visiteurs anonymes peuvent accéder au site, consulter les articles et événements 

publics, mais ne peuvent pas accéder à l’espace personnel 

 L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser de pseudonyme ou d’adresse électronique qui 

pourrait porter atteinte aux droits de tiers (nom patronymique, marque…), ni d’usurper un 

nom, une dénomination sociale ou une marque déposée. 

 Les textes, logiciels, images, vidéos, bases de données et tout autre œuvre présente sur 

ce site sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. L’utilisateur du site 

s’engage à ne pas les reproduire sans le consentement express de l’ESIGELEC Alumni. 

 L’utilisateur du site garantit à l’ESIGELEC Alumni qu’il dispose des droits nécessaires, y 

compris de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les témoignages, 

commentaires, images et données de toute nature qu’il divulgue sur ce site, lui 

permettant d’accorder les droits transmis aux présentes. 

 L’utilisateur consent expressément et gratuitement à ce que ses témoignages et 

commentaires soient reproduits et/ou représentés dans les supports de communication 

destinés à la promotion de l’ESIGELEC Alumni ou de l'ESIGELEC pendant toute la 

durée légale de protection de ces commentaires et témoignages. 

 Les messages et images postés le sont sous la responsabilité de leur auteur qui 

s’engage à assumer toutes les responsabilités et les conséquences s’y afférent. En 

particulier, l’auteur de message garantit l’ESIGELEC Alumni contre toutes les actions 

engagées par les tiers et ayant pour cause, fondement ou origine le contenu de son 

message. Il s’engage donc à prendre en charge le montant des condamnations et frais 

de défense afférents, ou de toute indemnité transactionnelle qui serait due dans le cadre 

du litige. Les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu des 

messages postés par les utilisateurs. 

 L’inscription au site se fait par la simple activation gratuite d’un compte diplômé ou 

étudiant ou enseignant de l’ESIGELEC ou partenaire de l’ESIGELEC Alumni. Y souscrire 

implique l’acceptation des conditions d’utilisation décrites par la présente charte. 

 Chaque membre du site est responsable du compte personnel qui lui est attribué à 

compter de la date d'activation de son compte. Il est de son devoir de le garder secret et 

de ne le divulguer à aucune autre personne. Toutes les actions entreprises avec ce 

compte sont enregistrées et pourront être exploitées en cas de litige. 

 L’ESIGELEC Alumni se réserve le droit, sans justification, de refuser l'accès au site 

www.esigelec-alumni.fr à toute personne nuisant à l'image du réseau. 

  

Cession de droit à l'image 

 



Au moment de votre inscription en ligne, vous reconnaissez avoir pris connaissance des 

conditions spécifiques liées à cet évènement concernant votre cession de droit à l'image sur les 

photographies prises à cette occasion. Vous autorisez à titre gracieux l'association l’ESIGELEC 

Alumni à fixer et à reproduire votre image ainsi qu'à la modifier et à l'utiliser dans le cadre de la 

création et de l'exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document promotionnel et 

d'information sur les activités de l'association des diplômés ESIGELEC Alumni. La présente 

autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde entier et 

pour toute la durée de l'exploitation dudit (desdits) site(s) Internet et/ou de tout autre document 

publicitaire, promotionnel et d'information. 

« Je suis expressément informé(e) et accepte que la(les) photographie(s) ou films pris 

lors de l'évènement concerné soi(en)t exploité(s) à des fins promotionnelles ou 

informatives, ou encore exposé(s) ou édité(s) dans le circuit de communication de 

l'association sur ces activités. En acceptant, je m'engage à ne faire aucune restriction de 

mon droit à l'image et de ne demander aucune contrepartie. Je donne l'autorisation à 

l'association l’ESIGELEC Alumni de présenter mon image dans le respect des droits et 

de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l'association 

l’ESIGELEC Alumni et ce pour une durée illimitée. » 

 

Charte d'utilisation 

 
L'utilisation et l’activité d’un individu sur le site Internet de l'association ESIGELEC Alumni doit 

respecter le règlement intérieur de l’association disponible sur ce même site internet. 


