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Conditions générales d’utilisation 
 
 
Toute navigation sur le site www.execal.ch et l’utilisation de services en ligne réservés à certains 
membres EXECAL (ci-après : « la Plateforme ») est soumise aux présentes conditions générales 
d’utilisation. Nous vous prions de prendre le temps de les lire attentivement. Vous naviguez librement 
sur le site et lors de la saisie de vos données personnelles, vous assumez la responsabilité de fournir 
des renseignements complets et conformes à la vérité. Veuillez noter que l’Association EXECAL peut 
mettre à jour les présentes conditions générales et s’autorise le droit d’en modifier le contenu et la 
forme. Nous vous recommandons de vous y référer régulièrement pour prendre note d’éventuels 
changements. 
 
EXECAL Association des anciens 
étudiants et amis de l'ECAL 
5, avenue du Temple 
CH-1020 Renens 
Email : execal@ecal.ch  
www.execal.ch 
 
EXECAL, l'association des anciens étudiants et des amis de l'ECAL, a pour objectif non seulement de 
créer et de maintenir des liens entre étudiants, Alumni et Amis de l'ECAL, mais aussi de contribuer au 
développement d'un véritable réseau en Suisse et dans le monde. 
 
Elle propose des services concrets, des avantages et des rencontres à ses membres, Alumni et Amis. 
Via la Plateforme, les Alumni en particulier peuvent donc : 

- consulter l’annuaire des Alumni 
- consulter la cartographie des Alumni 
- publier eux-mêmes des annonces utiles aux autres membres 
- tenir à jour leurs données de profil personnel 
- recevoir des invitations à des événements 
- être informés des activités de l’ECAL et de l’Association EXECAL 
- adhérer aux groupes privés réservés aux Alumni sur les réseaux sociaux 

 
L’accès à la Plateforme est réservé aux membres EXECAL (ci-après aussi : « les Alumni », « les Amis », 
« les utilisateurs »). Si l’accès à l’Annuaire Alumni est offert à tous les Alumni, une contribution financière 
annuelle (cotisations) est demandée aux membres qui souhaitent utiliser les services en ligne des 
Petites annonces et des Jobs & Concours. 
 
 
Création d’un compte utilisateur 
Toute demande d’adhésion à EXECAL se fait en principe par l’inscription en ligne au moyen d’un 
formulaire et fait l’objet d’une validation. Est admis comme membre Alumni, toute personne au 
bénéfice d’un diplôme obtenu à l’ECAL, voire à l’ECBA Ecole cantonale des beaux arts de Lausanne 
(avant 1986). Les autres profils de membres sont admis dans la catégorie Amis (personnes 
individuelles, institutions, entreprises, collaborateurs, anciens étudiants non diplômés ou en échange). 
 
Les codes d’accès d’un utilisateur sont composés d’un identifiant et d’un mot de passe strictement 
personnels et confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers. L’utilisateur est seul 
responsable de leur confidentialité et s’engage à ne pas les révéler, ni s’approprier ceux d’un autre 
utilisateur. En cas d’oubli du mot de passe, l’utilisateur pourra demander un code d’accès sur la page 
d’accueil qui lui permettra de modifier son mot de passe dans son espace personnel Mon profil. En 
revanche, l’adresse email privée qui sert d’identifiant ne peut pas être modifiée par l’utilisateur mais par 
l’administrateur, à qui il suffira de faire la demande par email. 
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Protection des données personnelles 
EXECAL s’engage à respecter l’ensemble des dispositions en vigueur relatives à la protection des 
données. Elle garantit notamment à ses membres de : 

- n’utiliser les données personnelles les concernant que pour le bon traitement de leur inscription 
et pour les échanges de communication relatives à la vie de l’Association 

- ne pas exploiter à des fins commerciales les données contenues dans la Plateforme 
- ne pas transmettre à des tiers leurs données personnelles sans leur consentement préalable. 
 

 
Droits et devoirs des membres 
Tout membre de l’Association EXECAL s’engage à utiliser la Plateforme conformément aux objectifs 
définis en préambule. La pratique d’une activité commerciale, la propagande politique, le prosélytisme 
religieux, la diffamation, l’incitation à la discrimination et à la haine, le harcèlement de personne(s) par le 
biais de la Plateforme sont strictement interdits. 
 
Tout membre est seul administrateur et responsable de la saisie et de la mise à jour des informations le 
concernant dans son espace personnel Mon profil. Il s’engage à tenir à jour son profil et en particulier à 
communiquer tout changement dans le choix de son adresse email privée qui lui sert d’identifiant. 
 
Tout membre Alumni est informé qu’en activant son profil, tout ou partie de ses données personnelles 
sont accessibles aux autres membres Alumni.  
Toutefois, il est libre, en tout temps, de choisir les informations qu’il rend visibles dans l’annuaire et 
dans la cartographie de la Plateforme, en ne remplissant pas les champs optionnels suivants : 

- position sur la carte 
- site web, réseaux sociaux  

 
Les newsletters et cartons d’invitation imprimés de l’ECAL ne sont envoyés aux membres que sur 
demande. S’ils ne souhaitent plus les recevoir, ils peuvent à tout moment se désabonner. 
Tout membre peut donc changer d’avis ou revenir sur ses décisions précédentes. Il veillera par 
conséquent à modifier dans son profil les champs Préférences (recevoir les newsletters et/ou les 
cartons d’invitation imprimés). 

Tout membre est tenu de respecter les présentes conditions à chacune de ses connexions et 
utilisations de la Plateforme. Il s’engage à signaler immédiatement à l’administrateur toute anomalie liée 
à l’utilisation de ses codes d’accès personnels. 

 
Modération 
Les membres acceptent un contrôle et une modération de leurs annonces par l’administrateur dans les 
rubriques News, Petites annonces ou Jobs & Concours. 
 
 
Droits et devoirs de l’Association EXECAL 
L’Association s’engage à garantir la confidentialité des données de ses membres (voir paragraphe 
susmentionné Protection des données personnelles). 
 
Elle se réserve le droit de refuser la création d’un compte sur la base de justes motifs. En tout temps et 
sans préavis, elle se réserve le droit de bloquer, voire de supprimer les accès à la Plateforme à un 
membre qui en ferait un usage non conforme, malveillant ou abusif (par exemple : infractions aux droits 
de la propriété intellectuelle, transmission d’informations à contenu illicite ou immoral, piratage 
informatique, envois massif à d’autres membres, etc.). 
 
EXECAL se réserve le droit de poursuivre toute personne qui enfreindrait le règlement (notamment à la 
protection des données), nuirait au bon fonctionnement de la Plateforme, ou encore porterait préjudice 
à ses membres. 
 
 
Limitation de responsabilités 
L’Association ne peut être tenue pour responsable du comportement d’un utilisateur sur la Plateforme 
ou dans le cadre d’un événement. Les utilisateurs sont seuls responsables de toute mauvaise utilisation  
ou manipulation de la Plateforme. 
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EXECAL se limite à mettre en contact des utilisateurs et ne peut être tenu responsable de la nature des 
liens tissés entre les membres via la Plateforme. 
 
De même, elle se limite à mettre en contact des Alumni et des employeurs potentiels, ce qui ne signifie 
pas la conclusion d’un accord de travail. 
 
Bien que le secrétariat EXECAL veille à la pertinence et à la véracité des informations diffusées sur la 
Plateforme (voir paragraphe susmentionné Modération), il ne peut être tenu pour responsable quant à la 
l’exactitude, la fiabilité et l’actualité de ces informations. Les utilisateurs restent seuls responsables des 
informations qu’ils ont publiées sur la Plateforme, sachant qu’ils peuvent les modifier à tout moment. 
 
La Plateforme contient des renvois et des liens vers d’autres sites web. EXECAL décline toute 
responsabilité concernant le contenu, les services offerts et la sécurité de ces sites de redirection qui 
n’engagent que leurs auteurs. 
 
EXECAL s’engage à assurer un service de qualité, aussi fiable que possible, mais ne peut garantir que 
les informations et services soient accessibles en tout temps. Toutefois en cas de dysfonctionnement, 
elle s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le système dans les meilleurs délais. 
 
 
Propriété intellectuelle 
Le site est entièrement basé sur la législation suisse dirigeant les droits d’auteurs et la propriété 
intellectuelle. Tous les droits de reproductions sont réservés. Cela concerne tout le contenu du site – y 
compris les textes, illustrations, photographies et vidéos. Toute reproduction est formellement interdite, 
sans autorisation expresse écrite de la part de l’ECAL ou de l’Association EXECAL. 
 
 
Droit applicable et for 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse. En cas de litige, les conditions 
générales en vigueur au moment de l’achat sont utilisées comme base juridique. Le for juridique est 
établi à Lausanne, Suisse. 
 
 
 
 
 
Afin de faciliter la lecture de certains textes, nous renonçons à l’usage systématique des formes féminines et masculines 
(forme épicène) pour désigner les personnes. Il va de soi qu’il s’agit de femmes et d’hommes. 

 
 
 
 
Ces conditions générales d’utilisation entrent en vigueur le 10 octobre 2019. 
 
 


