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Propriété intellectuelle 

La structure et le contenu du site sont protégés par les lois de la propriété intellectuelle, et 
notamment le droit des marques, le droit d’auteur et le droit des producteurs de bases de 
données. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire et/ou utiliser les marques et logos présents sur le 
site sans autorisation. Toute reproduction ou extraction intégrale ou partielle du contenu du 
site quel qu'en soit le procédé, est strictement interdite sans autorisation de son auteur et/ou de 
Berger-Levrault, en dehors des exceptions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 
 

Responsabilité 

L’ Utilisateur du Portail de pré-inscription aux concours d’entrée en Institut/École du sanitaire et 
du social s’engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes. En cas de fausse 
déclaration de l’Utilisateur, l’Institut/l’École se réserve le droit de suspendre ou annuler la pré-
inscription, sans préjudice des éventuelles actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient 
être engagées à son encontre. Les données transmises restent de la responsabilité de l’Utilisateur. 
L’Institut/l’École se réserve  la faculté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, 
le Portail de pré-inscription pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé 
nécessaire. L’indisponibilité du Portail ne donne droit à aucune indemnité. En cas 
d’indisponibilité du Portail, l’Utilisateur en est informé et est invité à effectuer sa démarche par la 
voie traditionnelle.  
Par ailleurs, l’Institut/l’École, ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage résultant de 
l’accès par un Utilisateur au Portail et/ou de l’utilisation du Portail, ou de l’impossibilité d’y 
accéder. Ainsi, du fait des caractéristiques et limites de l'Internet, l’Institut/l’École ne saurait voir 
sa responsabilité engagée pour, notamment, les difficultés d'accès au Portail en raison de la 
saturation des réseaux à certaines périodes, des performances techniques du réseau Internet, du 
type d'informations accessibles ou inaccessibles sur ce réseau, de la contamination par virus des 
données et/ou logiciels de l’Utilisateur, dont la protection incombe à ce dernier, les intrusions 
malveillantes de tiers sur le Portail, malgré les mesures raisonnables de sécurité mises en place par 
l’Institut/l’École, les détournements éventuels des mots de passe et des codes confidentiels. 
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Données personnelles 

Les données recueillies à partir du portail sont uniquement destinées à gérer la pré-inscription de 
l’ Utilisateur. Elles sont indispensables au traitement de la demande et sont réservées à l’usage de 
l’Institut/l’École. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification 
et de suppression des données à caractère personnel le concernant. Pour exercer ce droit, 
l’ Utilisateur doit en faire la demande auprès de l’Institut/l’École dont l’adresse se trouve sur la 
notice jointe à la demande d’inscription. 
 


