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Conditions générales de publication de coordonnées de l’alumni sur le site de l’INC : 

 

Le site INC a pour mission de faire connaître ses alumni certifiés et de promouvoir leurs compétences et spécialisations 

professionnelles respectives, enrichies par leurs  formations reconnues à l’INC. Le site de l’INC traduit la mission sociétale de 

l’INC de proposer l’ANC au plus large public en valorisant  la diversité des spécialisations et expertises de ses alumni tout en 

respectant leur déontologie professionnelle respective.   

En rendant publique sur son site les niveaux de certification atteints par ses alumni, l’INC se porte garante de la certification 

ANC décernée  à l’alumni. La procédure INC d’enregistrement des informations communiquées par l’alumni prévoit la 

vérification par INC de leur véracité apparente mais n’engage en rien l’INC sur les informations données. L’alumni s’engage à  

produire le cas échéant la preuve des qualités qu’il souhaite voir paraitre dans l’espace qui lui est réservé. A défaut de quoi, l’INC 

se réserve le droit de ne pas faire paraitre l’information proposée. 

Les alumni s’engagent à faire état de leurs reconnaissances académiques en les énonçant conformément à leur appellation 

d’origine telle qu’exprimée par l’autorité académique émettrice.  

L’INC ne pourra jamais être tenu pour responsable d’informations inexactes ou incomplètes produites par l’alumni, que ce soit  

de bonne foi ou de mauvaise foi. En cas d’erreur manifeste ou de doute, l’alumni accepte que l’INC modifie unilatéralement 

l’information problématique.  

Poursuivant la valorisation de la profession, les alumni s’engagent à ne pas produire de l’information inappropriée qui fasse 

concurrence à leurs pairs.  

La certification INC étant strictement personnelle, le site INC ne publie aucun nom de société ou  

d’association de fait ou de droit. L’alumni pourra indiquer dans sa fiche de présentation son appartenance à une société ou 

association.  

L’alumni s’engage à ne pas faire paraitre d’information sans lien direct ou indirect avec l’ANC ou son métier. Toute information 

grotesque, invraisemblable, hors contexte, humoristique, agressive, déplacée ou qui ne sied pas à la moralité sera écartée par 

l’INC.  

L’INC se réserve le droit de procéder régulièrement à l’actualisation de l’information paraissant sur son site. Les alumni en  

seront avertis et disposeront d’un délai de un mois pour réagir. Par ailleurs, les alumni peuvent à tout moment modifier leur 

fiche personnelle en respectant la procédure prévue pour.   

La parution sur le site de l’INC de données professionnelles propres à l’alumni est un avantage octroyé à titre gratuit à l’usage 

exclusif de ses alumni. 

Les alumni qui en font usage peuvent mentionner le site dans leur communication et y référer dans leurs liens.  

L’usage des avantages INC, dont la parution sur le site INC,  doit servir l’objectif sociétal et professionnel de l’INC et/ou  des 

professionnels de l’INC dans le cadre de leurs engagements souscrits en adhérant à la Charte Ethique. Les alumni ne pourront 

en  détourner l’usage à d’autres destinations.    

En cas de contentieux ou de désaccord sur l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à privilégier la 

médiation ou l’arbitrage à la voie judiciaire. Le tribunal du siège de l’INC du pays sera choisi. 

 

 

 


