
[English version below] 

Conditions d’Utilisation de ENAC Unity 
Effectif depuis le 30 mai 2022.  

ENAC Unity est une application d’entraide entre étudiants. Ces conditions d’utilisation et votre conduite 
rendons son utilisation possible. 

 

Bonjour aux utilisateurs de ENAC Unity !  

Le présent Contrat d’Utilisation de ENAC Unity (« Conditions ») s’applique à votre accès et votre 
utilisation de l’applications mobile, courriels et autres services en ligne (ensemble, les « Services ») 
fournis par ENAC Unity (« ENAC Unity », « nous », « notre », ou « nos »). 
 
N’oubliez pas que ENAC Unity est un espace d’entraide qui a pour objectif d’aider les élèves en difficulté, 
mais nous avons tout de même besoin de quelques règles élémentaires. En accédant à nos Services ou en 
les utilisant, vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions. Si vous n’acceptez pas les présentes 
Conditions, vous ne pouvez pas accéder à nos Services ni les utiliser. 

1. Votre accès aux Services 

Les personnes extérieures à l’ENAC hormis les alumnis ne sont pas autorisés à utiliser les Services ni à y 
accéder.  
 
En utilisant les Services, vous déclarez que : 

• Vous êtes ou vous étiez un élève de l’ENAC ; et 
• Vous n’avez pas été suspendu ou retiré définitivement des Services. 

2. Confidentialité 

ENAC Unity s’engage à ne pas divulguer vos données personnels. Seul l’administration de l’ENAC y aura 

accès dans un rôle de modération. Il est possible de faire des demandes d’aides de manière anonyme où 

seul le numéro de téléphone sera donner en cas d’acceptation de sa demande. 

 

3. Votre utilisation des Services 

Sous réserve de votre respect complet et ininterrompu des présentes Conditions, ENAC Unity vous 
accorde un compte personnel pour : (a) installer et utiliser une copie de notre application mobile associée 
aux Services, sur un appareil mobile dont vous êtes propriétaire ou que vous contrôlez ; et (b) accéder aux 
Services et les utiliser. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés 
par les présentes Conditions. 
 
Sauf et uniquement dans la mesure où une telle restriction est illicite en vertu de la loi applicable, vous ne 
pouvez pas, sans notre accord écrit : 



• concéder sous licence, vendre, transférer, céder, distribuer, héberger ou exploiter 
commercialement de toute autre manière les Services ou le Contenu ; 

• modifier, préparer des œuvres dérivées, désassembler, décompiler ou procéder à une ingénierie 
inverse de toute partie des Services ou du Contenu ; ou 

• accéder aux Services ou au Contenu afin de construire un site Internet, un produit ou un service 
similaire ou concurrentiel 

Nous améliorons constamment nos Services. Cela signifie que nous pouvons ajouter ou retirer des 
caractéristiques ou des fonctionnalités ; nous nous efforcerons de vous en informer au préalable, mais 
cela ne sera pas toujours possible. Nous nous réservons le droit de modifier, suspendre ou interrompre 
les Services (en tout ou en partie) à tout moment, avec ou sans préavis. Tout(e) version, mise à jour ou 
autre ajout de fonctionnalité futur(e) des Services sera soumis(e) aux présentes Conditions, qui pourront 
être mises à jour occasionnellement. Vous acceptez que nous ne serons pas responsables envers vous ou 
envers tout tiers de toute modification, suspension ou interruption des Services ou de toute partie de 
ceux-ci. 

4. Votre Compte ENAC Unity et sa Sécurité 

 

Vous êtes seul responsable des informations associées à votre Compte et de tout ce qui se passe en 

relation avec votre Compte. Vous devez veiller à la sécurité de votre Compte et immédiatement notifier 

l’administration de l’ENAC si vous découvrez ou soupçonnez que quelqu’un a accédé à votre Compte sans 

votre permission. Nous vous recommandons d’utiliser un mot de passe fort qui n’est utilisé qu’avec votre 

Compte. 

 

Vous ne pourrez pas accorder de licence, vendre ou transférer votre Compte sans notre accord écrit 

préalable. 

5. Votre Contenu 

Les Services peuvent contenir des informations, des textes, des photos, ou d’autres éléments (le 
(« Contenu »), y compris le Contenu créé ou soumis aux Services par vous ou par l’intermédiaire de votre 
compte (« Votre Contenu »). Nous n’assumons aucune responsabilité et nous n'approuvons, ne 
soutenons ni ne garantissons, expressément ou implicitement, l’exhaustivité, la véracité, l’exactitude ou la 
fiabilité de Votre Contenu. 
 
En soumettant Votre Contenu aux Services, vous déclarez et garantissez que vous disposez de tous les 
droits, pouvoirs et autorités nécessaires pour accorder les droits sur Votre Contenu précisés dans les 
présentes Conditions. 
 
Vous conservez tous les droits de propriété que vous possédez sur Votre Contenu, mais vous acceptez que 
nous puissions supprimer Votre Contenu et vous renoncez irrévocablement à toute réclamation et 
revendication de droits moraux ou d’attribution en ce qui concerne Votre Contenu. 
 
Toutes idées, suggestions et commentaires concernant ENAC Unity ou nos Services que vous nous 
fournissez le sont sur une base entièrement volontaire et vous acceptez que ENAC Unity puisse utiliser ces 
idées, suggestions et commentaires sans compensation ni obligation envers vous. 
 
Bien que nous n’ayons aucune obligation de filtrer, modifier ou surveiller Votre Contenu, nous pouvons, à 
notre seule appréciation, supprimer ou retirer Votre Contenu à tout moment et pour quelque raison que 
ce soit, y compris en cas de violation des présentes Conditions. 



6. Contenu de Tiers et Promotions 

Les Services peuvent contenir des liens vers des sites Internet, des produits ou des services de tiers, qui 
peuvent être publiés par des annonceurs, nos sociétés affiliées, nos partenaires ou d’autres utilisateurs (le 
« Contenu de Tiers »). Le Contenu de Tiers n’est pas sous notre contrôle et nous ne sommes pas 
responsables des sites Internet, produits ou services de tout tiers. Votre utilisation du Contenu de Tiers 
est à vos propres risques et vous devez effectuer toutes les recherches que vous jugez nécessaires avant 
de procéder à toute transaction en rapport avec ce Contenu de Tiers. 
 
 
Si vous choisissez d’utiliser les Services pour mener une promotion, y compris un concours ou une loterie 
(une « Promotion »), vous êtes seul responsable de la conduite de la Promotion dans le respect de toutes 
les lois et réglementations applicables, y compris, notamment, la création de règles officielles, les 
conditions de l’offre, les exigences d’admissibilité et la conformité aux lois, règles et réglementations 
applicables qui régissent la Promotion (telles que les licences, les enregistrements, les obligations et les 
autorisations réglementaires). Votre Promotion doit indiquer qu’elle n’est pas parrainée par, approuvée 
par ou associée à l’ENAC., et les règles de votre Promotion doivent exiger que chaque participant dégage 
l’ENAC de toute responsabilité liée à la Promotion. Vous reconnaissez et convenez que nous ne vous 
aiderons en aucune façon dans le cadre de votre Promotion et vous acceptez de mener votre Promotion à 
vos propres risques. 

7. Ce que vous ne pouvez pas faire 

Lorsque vous utilisez ENAC Unity ou que vous y accédez, vous devez vous conformer aux présentes 
Conditions et à toutes les lois, règles et réglementations applicables. Vous n’êtes pas autorisé à faire ce 
qui suit : 

• Utiliser les Services d’une manière susceptible d’interférer avec, de désactiver, de perturber, de 
surcharger ou d'altérer de quelque manière que ce soit les Services ; 

• Accéder (ou tenter d’accéder) au Compte d’un autre utilisateur ou à toute partie non publique 
des Services, y compris les systèmes ou réseaux informatiques connectés aux Services ou utilisés 
conjointement aux Services ; 

• Télécharger, transmettre ou distribuer vers ou par le biais des Services tout virus, ver, code 
malveillant ou autre logiciel destiné à interférer avec les Services, y compris avec ses fonctions en 
lien avec la sécurité ; 

• Utiliser les Services pour violer la loi applicable ou enfreindre les droits de propriété intellectuelle 
ou tout autre droit de propriété de toute personne ou entité ; 

• Accéder, rechercher ou collecter des données à partir des Services par quelque moyen que ce soit 
(automatisé ou autre), ou 

• Utiliser les Services de toute manière que nous considérons raisonnablement comme un abus ou 
une fraude à l'égard de ENAC Unity. 

Nous vous encourageons à signaler tout contenu ou comportement qui, selon vous, viole les présentes 
Conditions. Nous encourageons également le signalement responsable des vulnérabilités en matière de 
sécurité. Pour signaler un problème de sécurité, veuillez envoyer un courriel à mathy.gonon@enac.fr. 

8. Propriété Intellectuelle 

Les Services sont détenus et exploités par ENAC Unity. Les interfaces visuelles, les graphiques, la 
conception, les informations, les données, le code informatique, les services et tous les autres éléments 
des Services (les « Éléments ») fournis par ENAC Unity sont protégés par les lois relatives à la propriété 
intellectuelle et d’autres lois. Tous les Éléments inclus dans les Services sont la propriété de ENAC Unity. 
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Vous reconnaissez et convenez que vous n’obtenez aucun droit de propriété, quel qu’il soit, en 
téléchargeant des Éléments. Sauf autorisation expresse de ENAC Unity, vous ne pouvez pas utiliser les 
Éléments. ENAC Unity se réserve tous les droits sur les Éléments qui ne sont pas expressément accordés 
dans les présentes Conditions. 

9. Système de récompense 

Les utilisateurs proposant leur aide pour résoudre un problème pourront avoir une reconnaissance auprès 

de l'administration (comme « projet de solidarité ») et une réduction sur le shop BDE (les « Gratifications 

») sous certaines conditions définies ci-dessous. 

L’utilisateur possédant un problème devra noter l’utilisateur qui l’a aidé. Cette note de solidarité sera sur 

5. A partir de 4,6/5 et de trois aides à trois élèves différents, l’utilisateur proposant son aide aura les 

Gratifications.  

Cependant, l’administrateur aura un accès aux couples d’utilisateur aidé/aidant pour contrôler les 

ententes entre étudiants. Si l’administrateur juge qu’il y a une entente entre plusieurs élèves, alors il 

pourra supprimer les Gratifications des utilisateurs et réduire la note de solidarité. 

 

10. Modifications des présentes Conditions 

Nous pouvons apporter des modifications aux présentes Conditions à tout moment. Si nous apportons 
des modifications, nous publierons les Conditions révisées et mettrons à jour la Date d’Effet ci-dessus. En 
continuant à accéder aux Services ou à les utiliser à compter de la Date d’Effet des Conditions révisées, 
vous acceptez d’être lié par les Conditions révisées. Si vous n’acceptez pas les Conditions révisées, vous 
devez cesser d’accéder à nos Services et de les utiliser avant que les modifications ne prennent effet. 
 
Les présentes Conditions constituent un accord juridiquement contraignant entre vous et ENAC Unity. Si 
vous avez des questions sur les présentes Conditions, veuillez nous contacter. 
 
ENAC. 
7 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse 
France 

 

 

 

 

 

 

 



Terms of use of ENAC Unity 

Effective as of 30 May 2022.  

ENAC Unity is a student self-help application. These terms of use and your conduct make its use 

possible. 

 

Hello ENAC Unity users!  

This ENAC Unity User Agreement ("Terms") applies to your access to and use of the mobile application, 

email and other online services (together, the "Services") provided by ENAC Unity ("ENAC Unity", "we", 

"us", or "our"). 

 

Please remember that ENAC Unity is a self-help that aims to help students in difficulty, but we still need 

some basic rules. By accessing or using our Services, you agree to be bound by these Terms. If you do not 

agree to these Terms, you may not access or use our Services. 

1. Your access to the Services 

Persons outside of ENAC other than alumni are not permitted to use or access the Services.  

 

By using the Services, you represent that :  

- you are or were a student of ENAC; and 

- You have not been suspended or permanently removed from the Services. 

 

2. Privacy 

ENAC Unity undertakes not to disclose your personal data. Only the ENAC administration will have access 

to it in a moderating role. It is possible to make anonymous requests for help, where only the telephone 

number will be given in case of acceptance of the request. 

 

3. Your use of the Services 

Subject to your full and uninterrupted compliance with these Terms, ENAC Unity grants you a personal 

account to: (a) install and use a copy of our mobile application associated with the Services, on a mobile 

device owned or controlled by you; and (b) access and use the Services. We reserve all rights not 

expressly granted to you by these Terms. 

 

Except and only to the extent that such restriction is unlawful under applicable law, you may not, without 

our written consent: 

- license, sell, transfer, assign, distribute, host or otherwise commercially exploit the Services or 
the Content; 



- modify, prepare derivative works of, disassemble, decompile or reverse engineer any part of the 
Services or the Content; or 

- access the Services or Content in order to construct a similar or competitive website, product or 
service 

We are constantly improving our Services. This means that we may add or remove features or 

functionality; we will endeavour to give you prior notice, but this will not always be possible. We reserve 

the right to change, suspend or discontinue the Services (in whole or in part) at any time, with or without 

notice. Any future version, update or other addition of functionality to the Services will be subject to 

these Terms, which may be updated from time to time. You agree that we shall not be liable to you or any 

third party for any modification, suspension or discontinuance of the Services or any part thereof. 

 

4. Your ENAC Unity Account and its Security 

You are solely responsible for the information associated with your Account and for everything that 

happens in relation to your Account. You must ensure the security of your Account and immediately 

notify the ENAC administration if you discover or suspect that someone has accessed your Account 

without your permission. We recommend that you use a strong password that is only used with your 

Account. 

You may not license, sell or transfer your Account without our prior written consent. 

5. Your Content 

The Services may contain information, text, photos, or other materials ("Content"), including Content 

created or submitted to the Services by you or through your account ("Your Content"). We assume no 

responsibility for, and do not endorse, support or guarantee, expressly or impliedly, the completeness, 

truthfulness, accuracy or reliability of Your Content. 

By submitting Your Content to the Services, you represent and warrant that you have all the rights, power 

and authority necessary to grant the rights in Your Content specified in these Terms. 

You retain all proprietary rights you have in Your Content, but you agree that we may remove Your 

Content and you irrevocably waive any and all claims of moral rights or attribution with respect to Your 

Content. 

Any ideas, suggestions and comments about ENAC Unity or our Services that you provide to us are 

entirely voluntary and you agree that ENAC Unity may use such ideas, suggestions and comments without 

compensation or obligation to you. 

While we have no obligation to screen, edit or monitor Your Content, we may, in our sole discretion, 

delete or remove Your Content at any time and for any reason, including for violation of these Terms. 

 

6. Third Party Content and Promotions 

The Services may contain links to third party websites, products or services, which may be published by 

advertisers, our affiliates, partners or other users ("Third Party Content"). Third Party Content is not 

under our control and we are not responsible for any third party websites, products or services. Your use 

of Third Party Content is at your own risk and you should make whatever investigation you deem 

necessary before proceeding with any transaction in connection with such Third Party Content. 



 

 

If you choose to use the Services to conduct a promotion, including a contest or sweepstakes (a 

"Promotion"), you are solely responsible for conducting the Promotion in compliance with all applicable 

laws and regulations, including, without limitation, the creation of official rules, terms of the offer, 

eligibility requirements and compliance with applicable laws, rules and regulations governing the 

Promotion (such as licenses, registrations, regulatory requirements and approvals). Your Promotion must 

state that it is not sponsored by, endorsed by or associated with ENAC, and the rules of your Promotion 

must require each participant to release ENAC from any liability related to the Promotion. You 

acknowledge and agree that we will not assist you in any way with your Promotion and you agree to 

conduct your Promotion at your own risk. 

 

7. What you may not do 

When using or accessing ENAC Unity, you must comply with these Terms and all applicable laws, rules and 

regulations. You may not do any of the following: 

- Use the Services in any manner that could interfere with, disable, disrupt, overburden or impair 
the Services in any way; 

- Access (or attempt to access) another user's Account or any non-public portion of the Services, 
including computer systems or networks connected to or used in conjunction with the Services; 

- Upload, transmit or distribute to or through the Services any virus, worm, malicious code or 
other software intended to interfere with the Services, including its security-related features; 

- Use the Services to violate applicable law or infringe the intellectual property or other 
proprietary rights of any person or entity; 

- Access, search or collect data from the Services by any means (automated or otherwise); or 

- Use the Services in any manner that we reasonably believe to be an abuse or fraud of ENAC 
Unity. 

We encourage you to report any content or conduct that you believe violates these Terms. We also 

encourage responsible reporting of security vulnerabilities. To report a security issue, please send an 

email to mathy.gonon@enac.fr. 

 

8. Intellectual Property 

The Services are owned and operated by ENAC Unity. The visual interfaces, graphics, design, information, 

data, computer code, services and all other elements of the Services (the "Elements") provided by ENAC 

Unity are protected by intellectual property and other laws. All Materials included in the Services are the 

property of ENAC Unity. You acknowledge and agree that you do not obtain any ownership rights 

whatsoever by downloading Materials. Unless expressly authorized by ENAC Unity, you may not use the 

Materials. ENAC Unity reserves all rights in the Materials not expressly granted in these Terms. 

 

9. Reward system 
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Users who offer to help solve a problem may receive recognition from the administration (as a "solidarity 

project") and a discount on the BDE shop (the "Rewards") under certain conditions defined below. 

The user with a problem will have to rate the user who helped him/her. This solidarity score will be out of 

5. From 4.6/5 and three helpers to three different students, the user offering help will have the 

Gratifications.  

However, the administrator will have access to the helped/helper pairs to control the agreements 

between students. If the administrator judges that there is an agreement between several students, then 

he/she can remove the users' rewards and reduce the solidarity score. 

 

10. Changes to these Terms 

We may make changes to these Terms at any time. If we make changes, we will post the revised Terms 

and update the Effective Date above. By continuing to access or use the Services after the Effective Date 

of the revised Terms, you agree to be bound by the revised Terms. If you do not agree to the revised 

Terms, you must stop accessing and using our Services before the changes take effect. 

 

These Terms constitute a legally binding agreement between you and ENAC Unity. If you have any 

questions about these Terms, please contact us. 

 

ENAC. 

7 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse 

France 


