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Politique de confidentialité Utilisateurs et Conditions générales d’utilisation du site 
« Alumni Docteurs de l’Université de Lorraine » 

 
 

La présente Politique de confidentialité et Conditions générales d’utilisation du site « Réseau 
Alumni Docteurs de l’Université de Lorraine » est éditée par l’Université de Lorraine (EPSCP) 
dont le siège social est situé 34 cours Léopold, 54052 Nancy (ci-après « Université »). 

L’Université propose une plateforme pour le « Réseau Alumni Docteurs de l’Université de 
Lorraine » (ci-après  « Plateforme ») disponible à l’adresse url : https://alumni.univ-lorraine.fr/ 
à ses utilisateurs disposant d’un compte utilisateur, volontairement inscrits sur la Plateforme 
(ci-après les « Utilisateurs »). L’Université utilise un service applicatif « Hivebrite », 
permettant notamment d’importer et exporter des listes et données Utilisateurs, de gestion de 
contenus et d’évènements, d’effectuer des campagnes d’emailing et de recherches et partage 
d’opportunités. 

A cet égard, l’Université se montre particulièrement sensible au respect de la vie privée de ses 
Utilisateurs quant à la protection de leurs données personnelles en sa qualité de responsable 
de traitement. L’Université s’engage ainsi à assurer la conformité des traitements opérés en 
sa qualité de responsable de traitement conformément aux dispositions applicables de la loi 
78-17 dite « Informatique et Libertés » modifiée et du Règlement général sur la protection des 
données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016. 

La société KIT UNITED pour son service HIVEBRITE en qualité de sous-traitant (fournisseur 
de la plateforme) s’engage continuellement à présenter des garanties suffisantes pour assurer 
la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données. 
 

Conformément à la Loi dite « Informatique et Libertés », le traitement des données 
personnelles décrits dans le présent document, a fait l’objet d’une inscription au registre de 
l’Université par le délégué à la protection des données. 

Le présent document est destiné aux Utilisateurs utilisant la Plateforme proposée par 
l’Université. 

 

Conditions d'utilisation de la plateforme 

La plateforme accessible par l'url suivante : https://alumni.univ-lorraine.fr/ est exploitée dans 
le respect de la législation française. L'utilisation de cette plateforme est régie par les 
présentes conditions mentionnées dans ce document. En utilisant la plateforme, les 
Utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. 

L’Université se réserve le droit de procéder à toute modification du présent document, 
notamment en fonction de l’évolution de la législation et réglementation en vigueur, en 
précisant toutefois qu’elle en informera dûment. 

Les modifications apportées seront notifiées aux Utilisateurs via la plateforme ou par email. 
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Compte Utilisateur et mot de passe  
 
Les Utilisateurs s'engagent à ne créer qu'un seul compte correspondant à un profil.  
L'identifiant et le mot de passe choisis par les Utilisateurs lors de l'inscription permettent 
d'accéder au Service de la plateforme. Ces données sont confidentielles.  
L’Utilisateur est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de son identifiant et son 
mot de passe, et seul garant de leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de son 
compte.  

L’Utilisateur s'engage à informer immédiatement l’Université de toute utilisation non autorisée 
de son compte, et de toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens 
d'identification à l’adresse suivante PhDalumni@univ-lorraine.fr. 

ARTICLE 1. DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES 

1.1 Lors de l’inscription sur la Plateforme 

L’Utilisateur est informé, lors de son inscription sur la Plateforme, que les données à caractère 
personnelles suivantes sont collectées. Les données sont différentes d’un utilisateur à un autre 

Si l’utilisateur est un doctorant ou un docteur :  

Les données intégrées initialement, proviennent de l’Université de Lorraine (si autorisation 
accordée par l’Utilisateur à l’Université de Lorraine ou librement par l’Utilisateur lui-même). Il 
s’agit d’au moins du :  

Prénom, Nom, genre, date de naissance, nationalité, E-mail et des informations relatives au 
parcours universitaire (année d’inscription en thèse ou année de diplôme et spécialité)  

Les autres données sont mises à jour facultativement par les Utilisateurs eux-mêmes depuis 
leur profil afin de présenter leurs expertises, projets aux autres Utilisateurs dans le but 
d’interagir et de créer des opportunités d’échanges, des mises en relation, et de générer des 
statistiques sur la mobilité professionnelle : 

- Photo de profil 
- Présentation 
- Coordonnées personnelles (téléphone, mobile, E-mail(s) personnelle(s), adresse 

principale et secondaire), date de naissance, nom marital, statut familial 
- Emploi actuel et coordonnées professionnelles (poste, fonction type, entreprise, 

secteur type) 
- Emploi(s) antérieur(s) 
- Situation actuelle et souhaits professionnels 
- Compétences acquises et langues pratiquées 
- Formations complémentaires 
- Activités associatives et centres d’intérêt 
- Curriculum vitae 

Les Utilisateurs de type Recruteurs ou personnes représentantes d’une entreprise 
partenaire (cas échéant) fournissent pour la création d’un Compte les données suivantes : 

- Civilité, Prénom, Nom, E-mail, Fonction dans l’entreprise 
- Raison sociale de l’entreprise et adresse de l’entreprise 
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Les visiteurs externes au réseau qui s’inscrivent à un évènement devront fournir les données 
minimum suivantes : 

- Prénom, Nom, E-mail 

et en fonction de certains évènements des données suivantes : 

- Adresse, Téléphone, Mobile, Date de naissance, Poste courant, Entreprise, Adresse 
professionnelle, E-mail professionnel 

L’Utilisateur s’engage à ne communiquer que des données exactes, complètes, régulièrement 
mises à jour sur son identité, ses contenus, et ses informations de manière générale. 
L’Université ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité en cas de communication de 
données illicites ou contraire à l’ordre public.  

Si l’Utilisateur ne consentait pas à la collecte de ces données susvisées, il est informé qu’il ne 
pourra accéder à la Plateforme. 

 

1.2 Lors de l’utilisation de la Plateforme 

L’Utilisateur peut valablement publier, de son propre fait, tout contenu sur la Plateforme, qui 
sera conservé par l’Université et par son sous-traitant KIT UNITED pour son service 
HIVEBRITE. Ce contenu a pour objectif de contribuer aux actions qui sont incluses dans la 
liste des services suivants, proposés aux membres de ce réseau (liste non exhaustive) : 

 Un service d’informations participatif du réseau et de partages (actualités, 
évènements, discussions, newsletters, commentaires, messageries internes, 
notifications, partages vers les réseaux sociaux, etc..) 

 Un annuaire des membres Utilisateurs avec accès au profil des Utilisateurs 
 Un service de mise en relation entre les membres Utilisateurs via une messagerie 

interne 
 Un service d’offres d’emplois 
 Un service de Groupes participatifs 
 Un service de mentorat 

Tous ces services ont pour finalité de rapprocher les membres du réseau Alumni Docteurs de 
l’Université de Lorraine dans le but de favoriser les mises en relation, l’entraide, l’insertion 
professionnelle et la carrière. 

Les Utilisateurs acceptent de toujours fournir des Données à Caractère Personnel sincères et 
véridiques et à les mettre à jour si nécessaire afin qu’elles restent complètes et exactes.  

Les informations d’un Utilisateur contenues dans la base de données du réseau Alumni 
Docteurs de l’Université de Lorraine restent la propriété de cet Utilisateur. 

L’Utilisateur s’engage à ne procéder à aucune publication de contenu comprenant des 
propos/images/photographies – sans que cette liste soit exhaustive - contraires à la législation 
et règlementation en vigueur, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou portant atteinte aux 
droits des tiers, notamment, sans que cette liste soit exhaustive :  

- usurper l’identité d’un tiers ;  
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- tenir des propos/proposer des photographies, images, violents, diffamatoires, 

injurieux, malveillants, obscènes, incitant à la discrimination, à la haine, racistes, 
xénophobes, antisémites, faisant l’apologie de crimes de guerre, pouvant inciter à la 
commission d’un crime, d’un délit, d’un acte de terrorisme, contraires à la sécurité des 
mineurs ;  

- contrefaisant les droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;  
- émettre des sollicitations commerciales, ou susceptibles de concurrence déloyale. 

 
En tout état de cause, le sous-traitant KIT UNITED pour son service HIVEBRITE et l’Université 
ne saurait voir leur responsabilité engagée pour la teneur, l’exactitude, ou la mise à jour du 
contenu librement effectué par l’Utilisateur.  
 
L’Utilisateur consent, après publication du contenu, à ce que ses propos deviennent publics 
sur la Plateforme, qu’ils soient à cet égard publiés, traduits, reproduits intégralement ou 
partiellement sur tout support, et accessibles, enregistrés et reproduits par les autres 
Utilisateurs et l’Université. 
 
Dans la plupart des cas, l’Université n’effectue aucune modération a priori des contenus ou 
commentaires. L’Université se réserve le droit de supprimer le contenu sous sa seule volonté, 
et sans préjudice aucun pour l’Utilisateur. 
 
En cas de diffusion sur la Plateforme de contenus contraires à la présente politique de 
confidentialité, à la loi française et aux droits des tiers, toute personne peut en signaler 
l’existence en contactant l’Université à l’adresse suivante : Université de Lorraine, Direction 
de l’Entrepreneuriat et des Partenariats Socio-Economiques, Château du Montet, Rue du 
Doyen Roubault, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. 
L’Utilisateur est informé que l’Université ne procède à la collecte d’aucune donnée personnelle 
à caractère sensible au sens de la législation et de la règlementation en vigueur. 
 
1.3 Données cookies 

L’Université informe l’Utilisateur que son sous-traitant KIT UNITED pour son service 
HIVEBRITE dépose des technologies de traçage telles que des cookies sur son terminal 
lorsque celui-ci navigue sur la Plateforme. 

Un cookie est un fichier texte déposé, sous réserve des paramétrages de l’Utilisateur, sur son 
terminal lors de la visite d'une page web. Il a pour but de collecter des informations relatives à 
la navigation de l’Utilisateur et de lui adresser des services adaptés à son terminal (ordinateur, 
mobile ou tablette). 

Les cookies déposés sur le terminal de l’Utilisateur sont indiqués à l’Article 2 du présent 
document. 

Les finalités de traitement des données collectées via les cookies et leurs modalités de 
paramétrage sont détaillées à l’Article 9 du présent document. 

 

 

ARTICLE 2. FINALITE DU TRAITEMENT MIS EN ŒUVRE  

L’Université collecte, traite et héberge avec son sous-traitant KIT UNITED pour son service 
HIVEBRITE les données à caractère personnel transmises volontairement par l’Utilisateur 
dans le cadre de l’accès aux services proposés par la Plateforme. 
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Données collectées Finalités du traitement 

Lors de l’inscription sur la 
Plateforme :  
Prénom, Nom, E-mail et des 
informations relatives au 
parcours universitaire  

 

 Accès à la Plateforme  
 Création d’un compte utilisateur afférent  

 Accès de l’Utilisateur à toutes les fonctionnalités de 
la Plateforme, à savoir : 

 Un service d’informations participatif du réseau et 
de partages (actualités, évènements, discussions, 
newsletters, commentaires, messageries internes, 
notifications, partages vers les réseaux sociaux, 
etc..) 

 Un annuaire des membres Utilisateurs avec accès 
au profil des Utilisateurs 

 Un service de mise en relation entre les membres 
Utilisateurs via une messagerie interne 

 Un service d’offres d’emplois 
 Un service de Groupes participatifs 
 Un service de parrainage 
 La gestion des demandes de droit d’accès, de 

rectification, effacement, limitation et d’opposition. 

Lors de l’utilisation de la 
Plateforme :  
Prénom, Nom, E-mail 
 

 Utilisation et alimentation de la Plateforme  
 Envoi d’évènements de la part de l’Université ou 

d’autres Utilisateurs si l’Utilisateur a accepté d’être 
sollicité à cette fin  

 Envoi d’offres d’emplois le cas échéant  de la part 
de l’Université ou de ses partenaires si l’Utilisateur 
a accepté d’être sollicité à cette fin. 

Cookies, traceurs :  
 Ajouter à l’agenda 
 Garder session active 
 L’utilisateur/ Admin ID 
 Première connexion 

Utilisateur 
 Identifier la session 

utilisateur 
 Admin ID  
 La Recherche d’Utilisateur 
 Amplitude (Mesures 

d’audience et statistiques 
réalisées par le sous-
traitant Kit United) 

 Linkedin 

 Améliorer la qualité des services proposés par la 
Plateforme  

 Améliorer les fonctionnalités d’utilisation de la 
Plateforme   

 Etablir des statistiques sur l’utilisation effective de la 
Plateforme   

 Permettre à l’Utilisateur de ne pas se reconnecter à 
chaque nouvelle navigation sur la Plateforme  

 Inviter l’Utilisateur à des évènements organisés sur 
la Plateforme   

 Etablir des statistiques sur les différents niveaux 
d’activité de la Plateforme. Les cookies ne sauraient 
en aucun cas permettre l’identification de 
l’Utilisateur   

 Permettre à l’Utilisateur de synchroniser son profil 
LinkedIn  

 

Ainsi, l’Université ne collecte et ne traite que les données à caractère personnel de l’Utilisateur 
pour la stricte exécution et l’utilisation optimale de la Plateforme mise à sa disposition. 
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ARTICLE 3. CONSENTEMENT A LA COLLECTE 

L’Université informe l’Utilisateur qu’aucune donnée à caractère personnel au sens de la 
législation et règlementation en vigueur ne sera collectée sans son accord exprès et préalable.  

L’Utilisateur exprime son consentement lors de son inscription sur la Plateforme, et après avoir 
dûment pris connaissance de la présente politique de confidentialité et Conditions générales 
d’utilisation du site. 

L’Université et ses sous-traitants collectent les données des Utilisateurs de manière licite, 
loyale, en toute transparence et en conformité avec les droits conférés par la législation et la 
règlementation en vigueur. 

ARTICLE 4. DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES 

L’Université informe l’Utilisateur que les données ne sont conservées que pour la durée de 
l’inscription de ce dernier sur la Plateforme. 

A compter de la fin de son inscription, les données d’inscription comme les contenus publiés 
par l’Utilisateur sur la Plateforme seront supprimés à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires 
maximum. 

Conformément à la législation en vigueur, les données cookies sont automatiquement 
supprimées à l’issue de treize (13) mois à compter de leur dépôt sur le terminal de l’Utilisateur. 

Enfin, les données relatives aux pièces d’identité des Utilisateurs en cas d’exercice de ses 
droits, conformément à l’Article 6 des présentes, sont conservées (i) un an (1) en cas 
d’exercice du droit d’accès ou rectification, et (ii) trois ans (3) en cas d’exercice du droit 
d’opposition. 

 

ARTICLE 5. OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITE 

En sa qualité de responsable de traitement, et conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur, l’Université s’engage à :  

- Ne collecter les données des Utilisateurs de la plate-forme que pour les strictes finalités 
décrites à l’Article 2 des présentes ;  

- Tenir un registre des traitements ; 
- Mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la 

sécurité, la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement ;  

- Restreindre les accès aux données des Utilisateurs aux seules personnes dûment 
habilitées à cet effet ; 

- Sensibiliser et former son personnel au traitement des données des Utilisateurs ;  
- Garantir aux Utilisateurs tous leurs droits d’accès, de portabilité, d’effacement, de 

rectification et d’opposition pour la collecte et le traitement de leurs données ;  
- Notifier à l’autorité de contrôle compétente toute faille de sécurité présentant un risque 

élevé pour les droits et libertés des Utilisateurs dans les soixante-douze (72) heures 
suivant la découverte de la violation ;   

- Procéder à la destruction des données des Utilisateurs en l’absence de contact avec 
l’Université pendant un délai de trois (3) ans.  
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- Ne sous-traiter les traitements des données des Utilisateurs qu’à KIT UNITED pour son 

service HIVEBRITE qui, en qualité de sous-traitant, a mis en place toutes les mesures 
techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité, la confidentialité, l’intégrité, 
la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement.  
 
 

ARTICLE 6. EXERCICE DES DROITS DES UTILISATEURS 

L’Utilisateur est dûment informé qu’il dispose à tout moment, au préalable, au cours ou à la 
suite du traitement, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation 
et de suppression des données qui le concernent. 

Il peut exercer ses droits en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante 
PhDalumni@univ-lorraine.fr  ou par voie postale à l’adresse suivante : Université de Lorraine, 
Direction de l’Entrepreneuriat et des Partenariats Socio-Economiques, Château du Montet, 
Rue du Doyen Roubault, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy et ce, sous réserve de justifier de son 
identité. 

L’Utilisateur peut demander la suppression de son compte en contactant l’adresse suivante : 
PhDalumni@univ-lorraine.fr  ou par voie postale à l’adresse suivante : Université de Lorraine, 
Direction de l’Entrepreneuriat et des Partenariats Socio-Economiques, Château du Montet, 
Rue du Doyen Roubault, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy. 

En outre, l’Utilisateur dont les données à caractère personnel sont collectées peut introduire 
une réclamation devant l’autorité de contrôle compétente s’il estime que ses droits n’ont pas 
été respectés. Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter vos droits sur les sites 
des autorités compétentes. 

Les autorités de contrôle compétentes sont listées sur le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.  

ARTICLE 7. HEBERGEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DES 
UTILISATEURS 

Les données à caractère personnel collectées par l’Université sont hébergées chez les 
prestataires suivants :  
 

Hébergeur(s) Nature de l’hébergement 

Google Cloud Platform 
 

Hébergement de l’intégralité des données et 
contenus produits / communiqués par 
l’Utilisateur, ainsi que des images, photos de 
profil et backups. 
 
Hébergement des images, photos de profil, 
et backups 

AmazonAWS 
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-
center/ 
 

 
Le sous-traitant KIT UNITED pour son service HIVEBRITE garantit que les sous-traitants listés 
dans la présente section et ses éventuels sous-traitants secondaires exécutent leurs 
prestations en conformité avec la Réglementation européenne sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD). 
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En cas d’ajout ou de remplacement de sous-traitants, les nouveaux sous-traitants seront 
également assujettis aux mêmes obligations légales relatives à la protection des données 
personnelles. 
La liste des sous-traitants pour HIVEBRITE est détaillée ici : 
https://hivebrite.com/legal/subprocessors  
 
ARTICLE 8. INTRUSION FRAUDULEUSE 

En cas d’intrusion frauduleuse dans ses systèmes, de vol, de destruction, de perte, 
d’altération, de divulgation, d’accès non autorisé, ou de tout autre acte de malveillance, 
l’Université s’engage, si ladite intrusion engendre un risque élevé pour les droits et libertés des 
Utilisateurs, à notifier à ces derniers (i) la nature de l’intrusion, (ii) les conséquences probables 
liées à l’acte de malveillance, (iii) les mesures proposées afin de remédier à l’acte de 
malveillance, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la connaissance de 
cette intrusion. 

L’acte de malveillance présentant un risque important pour les droits et libertés des Utilisateurs 
sera communiqué à l’autorité de contrôle compétente. 

L’Utilisateur est dûment informé qu’il ne saurait engager la responsabilité de l’Université en 
cas d’atteinte à la sécurité informatique pouvant causer des dommages au matériel 
informatique, tout comme en cas d’intrusion frauduleuse ou d’actes de malveillance d’un tiers 
dans le système ou la Plateforme. 

 

ARTICLE 9. GESTION DES COOKIES ET AUTRES DONNEES  

Le consentement de l’Utilisateur est sollicité par le biais d’un bandeau en bas de la page 
d’accueil de la Plateforme. 

En cas d’acceptation, le navigateur Internet de l’Utilisateur transmettra alors automatiquement 
à l’Université les données collectées mentionnées à l’article 1.3. 

L’Utilisateur est informé que les cookies et traceurs déposés sur son ordinateur seront 
automatiquement supprimés à l’issue d’une période de treize (13) mois. 

L’Utilisateur peut à tout moment configurer son navigateur afin de refuser les cookies. 

Toutefois, certaines des fonctionnalités des services proposés par la Plateforme pourraient ne 
pas fonctionner sans cookies. Par ailleurs, si la plupart des navigateurs sont paramétrés par 
défaut et acceptent l’installation de l’ensemble des cookies, l’Utilisateur a la possibilité, s’il le 
souhaite, de choisir d’accepter le dépôt de tous les cookies, autres que les cookies 
fonctionnels, ou de les rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux qu’il accepte selon 
leurs émetteurs.  

Afin d’exercer ses droits, l’Utilisateur peut à tout moment contrôler ses paramètres de 
notifications et la visibilité de ses coordonnées en se connectant sur son profil ou adresser sa 
demande par email à l’adresse suivante PhDalumni@univ-lorraine.fr. Il peut également 
demander la suppression de son compte en envoyant un mail à cette même adresse. 
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ARTICLE 10. PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX DONNEES DES 
UTILISATEURS 

Les données de l’Utilisateurs ne sont accessibles qu’aux personnes dûment habilitées de 
l’Université à des fins d’administration ou de maintenance de la Plateforme, à l’exclusion de 
toute utilisation commerciale, et le cas échéant, aux fins de mise en œuvre des droits des 
Utilisateurs sur leurs données (notamment droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
portabilité, de limitation et d’effacement). 
 
L’Université informe l’Utilisateur qu’elle fait appel, en dehors de la prestation d’hébergement 
et du prestataire de paiement, au sous-traitant suivant : 

- KIT UNITED pour son service HIVEBRITE, société de droit français immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 75339171300025, 
ayant son siège social au 5 rue des Italiens, 75009 Paris, 

 

ARTICLE 11. APPLICATION MOBILE DE LA PLATEFORME ALUMNI - End User License 
Agreement 

UnivLorraine Alumni App End User License Agreement 

This End User License Agreement (“Agreement”) is between you and UnivLorraine Alumni and governs use of 
this app made available through the Apple App Store. By installing the UnivLorraine Alumni App, you agree to 
be bound by this Agreement and understand that there is no tolerance for objectionable content. If you do not 
agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not entitled to use the UnivLorraine Alumni 
App. 

In order to ensure UnivLorraine Alumni provides the best experience possible for everyone, we strongly enforce 
a no tolerance policy for objectionable content. If you see inappropriate content, please use the “Report as 
offensive” feature found under each post. 

1. Parties 

This Agreement is between you and UnivLorraine Alumni only, and not Apple, Inc. (“Apple”). Notwithstanding 
the foregoing, you acknowledge that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries of this Agreement 
and Apple has the right to enforce this Agreement against you. UnivLorraine alumni, not Apple, is solely 
responsible for the UnivLorraine Alumni App and its content. 

2. Privacy 

UnivLorraine Alumni may collect and use information about your usage of the UnivLorraine Alumni App, 
including certain types of information from and about your device. UnivLorraine Alumni may use this 
information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to measure the use and performance 
of the UnivLorraine Alumni App. 

3. Limited License 

UnivLorraine Alumni grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use 
theUnivLorraine Alumni App for your personal, non-commercial purposes. You may only use the UnivLorraine 
Alumni App on Apple devices that you own or control and as permitted by the App Store Terms of Service. 

4. Age Restrictions 

By using the UnivLorraine Alumni App, you represent and warrant that (a) you are 17 years of age or older and 
you agree to be bound by this Agreement; (b) if you are under 17 years of age, you have obtained verifiable 
consent from a parent or legal guardian; and (c) your use of the UnivLorraine Alumni App does not violate any 
applicable law or regulation. Your access to the UnivLorraine Alumni App may be terminated without warning 
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if UnivLorraine Alumni believes, in its sole discretion, that you are under the age of 17 years and have not 
obtained verifiable consent from a parent or legal guardian. If you are a parent or legal guardian and you 
provide your consent to your child’s use of the UnivLorraine Alumni App, you agree to be bound by this 
Agreement in respect to your child’s use of the UnivLorraine Alumni App. 

5. Objectionable Content Policy 

Content may not be submitted to UnivLorraine alumni, who will moderate all content and ultimately decide 
whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in conjunction with, or alongside 
any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to: (i) sexually explicit materials; 
(ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful content or profanity; (iii) content that 
infringes upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy, publicity or other personal 
or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes the use or sale of illegal or 
regulated substances, tobacco products, ammunition and/or firearms; and (v) gambling, including without 
limitation, any online casino, sports books, bingo or poker. 

6. Warranty 

UnivLorraine Alumni disclaims all warranties about the UnivLorraine Alumni App to the fullest extent permitted 
by law. To the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, UnivLorraine alumni, not Apple, 
shall be solely responsible for such warranty. 

7. Maintenance and Support 

UnivLorraine Alumni does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that any 
maintenance or support is required by applicable law, UnivLorraine alumni, not Apple, shall be obligated to 
furnish any such maintenance or support. 

8. Product Claims 

UnivLorraine alumni, not Apple, is responsible for addressing any claims by you relating to the UnivLorraine 
Alumni App or use of it, including, but not limited to: (i) any product liability claim; (ii) any claim that the 
UnivLorraine Alumni App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (iii) any claim 
arising under consumer protection or similar legislation. Nothing in this Agreement shall be deemed an 
admission that you may have such claims. 
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