Marymount Connect
User Terms & Conditions
By using or accessing Marymount Connect, you agree to the following Terms & Conditions:
1. Privacy
a. Your privacy is very important to us. As a registered user of Marymount Connect,
you agree that any information or personal data provided to you will be treated as
confidential.
b. You agree to protect and maintain the confidentiality of such information, to use
such information only for the purposes of using Marymount Connect, and not to
disclose any such information to any third party, directly or indirectly.
c. You are responsible for your use of Marymount Connect and for any content and
information you make available (“Content” and “Information”), including compliance
with all applicable laws, rules and regulations.
d. You should only upload Content and Information you are comfortable sharing with
others. You warrant and represent that you own all of the Content and Information
you post on Marymount Connect.
e. All content must be approved by a Marymount Paris administrator before being
posted on the Marymount Connect platform. In case of refusal from a Marymount
Paris administrator, you accept not being entitled to any compensation.
2. Safety
a. In order to keep Marymount Connect safe for all users, we require the following
commitments from you:
i.
You will not collect or use the Content and Information of other users
without their prior written and express permission.
ii.
You will not solicit login information or access an account belonging to
someone else.
iii.
You will not impersonate other users and non-users of Marymount Connect
in a manner intended to mislead, confuse or deceive others.
iv.
You will not bully, intimidate, or harass any user.
v.
You will not post content that is: hate speech, threatening, or pornographic,
incites violence, or contains nudity or graphic or gratuitous violence.
vi.
You will not upload viruses or other malicious code.
vii.
You will not post unauthorised commercial communications (such as, but
not limited to, spam).
viii.
You will not develop or operate a third-party application containing
alcohol-related, dating or other mature content (including but not limited to
advertisements).
ix.
You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid
schemes, in connection with your use of Marymount Connect
x.
You will not present any false, misleading or inappropriate information and
will not engage in any illegal or inappropriate behavior.
xi.
You will not use Marymount Connect to do anything unlawful, misleading,
malicious, or discriminatory.
xii.
You will not do anything that could disable, overburden, or impair the
proper working or appearance of Marymount Connect , such as a denial of
service attack or interference with page rendering or other Marymount
Connect functionality.
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3. Registration and Account Security
a. In order to maintain the integrity of all users of Marymount Connect, we require the
following commitments:
i.
You will be responsible for safeguarding your account by setting up a strong
password and ensuring your password is kept secure at all material times.
Marymount Connect will not be liable for any loss or damage arising from
your failure to comply with this obligation.
ii.
You will not provide any false personal information on Marymount Connect,
or create an account for anyone other than yourself without permission.
iii.
You will keep your contact information accurate and up to date.
iv.
You will not create more than one personal account. Nor will you create
multiple accounts with overlapping uses in order to evade temporary or
permanent suspension of your use of Marymount Connect.
v.
You will not use Marymount Connect without parental permission and
supervision if you are under 18.
vi.
You will not use Marymount Connect if you are a convicted sexual offender.
vii.
You will not share your password with other users or non-users of
Marymount Connect.
viii.
If we disable your account, you will not create another one without our
permission.
ix.
You will not transfer your account (including any page or application you
administer) to anyone without first getting our written and express
permission.
4. Protecting Other People’s Rights
a. We respect other people’s rights, and expect you to do the same.
b. You will not post content or take any action in connection with your use of
Marymount Connect that infringes or violates someone else’s rights or otherwise
violates the law or any others applicable regulations.
c. We reserve the right to remove any content or information you post using
Marymount Connect if we, in our reasonable opinion, believe that it violates these
Terms or our related policies.
d. You will not use our copyrights or trademarks or any confusingly similar marks,
except as expressly permitted with our prior written permission. All right, title, and
interest in and to Marymount Connect (excluding content and information provided
by users) are and will remain the exclusive property of Marymount Paris.
e. If you collect information from other users of Marymount Connect you are required
to obtain their consent, make it clear you (and not Marymount) are the one
collecting their Content and Information and how you intend on using their Content
and Information.
f. You will not post your own or any other individual’s personal identification
documentation or sensitive financial information on Marymount Connect, which may
be subject to appropriation or fraudulent activity.
5. Mobile and Other Devices
a. The Marymount Connect mobile phone application enables you to access
Marymount Connect on your mobile device free of charge. Please be aware that
normal carrier charges shall remain applicable for using Marymount Connect on
your mobile device.
b. In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will
update your account information on Marymount Connect within 48 hours to ensure
that your Content and Information is not accessible by the person who acquires
your old number.

Marymount Connect - User Terms & Conditions
July 2020
6. Termination
a. We may suspend or terminate your account if you are found to be, or we
reasonably believe you to be, in violation of these Terms or any policies set out
within these Terms or are thought to be creating a risk or possible legal exposure
for us. We will make reasonable efforts to notify you by email or at the next time
you attempt to access your account. Alternatively, you may wish to delete your
account at any time.
7. Disputes
a. The laws of France will govern these Terms and the courts of Paris (France) shall
have exclusive jurisdiction to preside over any dispute arising out of or in
connection with these Terms.
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Marymount Connect
Conditions générales d'utilisation
En utilisant ou en accédant à Marymount Connect, vous acceptez les conditions générales suivantes :
1. Confidentialité
a. Nous mettons un point d’honneur à respecter votre vie privée. En tant qu'utilisateur
enregistré de Marymount Connect, vous acceptez que toutes informations ou
données personnelles qui vous sont fournies soient traitées de manière
confidentielle.
b. Vous acceptez de protéger et de conserver la confidentialité de ces informations, de
ne recourir à ces informations uniquement aux fins d’utilisation de Marymount
Connect, et de ne divulguer, directement ou indirectement, aucune de ces
informations à un tiers.
c. Vous êtes responsable de votre utilisation de Marymount Connect et de tout
contenu et information que vous mettez à disposition (« Contenu » et
« Informations »), y compris le respect de toutes les lois, règles et réglementations
applicables.
d. Ne publiez que des contenus et des informations que vous souhaitez partager avec
des tiers. Vous garantissez et déclarez que vous êtes propriétaire de tout contenu et
de toutes informations que vous publiez sur Marymount Connect.
e. Tout contenu doit être approuvé par un administrateur de Marymount Paris avant
d'être publié sur la plateforme Marymount Connect. En cas de rejet par un
administrateur de Marymount Paris, vous acceptez de n’avoir droit à aucun
dédommagement.
2. Sécurité
a. Afin d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs de Marymount Connect, nous vous
demandons de vous engager à :
i.
Ne pas recueillir ni utiliser le contenu et les informations des autres
utilisateurs sans leur autorisation écrite et expresse préalable.
ii.
Ne pas solliciter d'informations de connexion et ne pas accéder à un compte
appartenant à un tiers.
iii.
Ne pas vous faire passer pour d'autres utilisateurs et non-utilisateurs de
Marymount Connect de façon à prêter à confusion, induire en erreur ou à
duper autrui.
iv.
N’intimider ou ne harceler aucun utilisateur.
v.
Ne pas publier pas de contenu qui soit : un discours haineux, de menaces ou
pornographique, qui incite à la violence ou qui contienne de la nudité ou de
la violence graphique ou gratuite.
vi.
Ne pas télécharger de virus ou d'autres codes malveillants.
vii.
Ne pas publier de communications commerciales non autorisées (telles que,
mais ne se limitant pas à, du spam).
viii.
Ne pas développer ni exploiter une application tierce avec des contenus liés
à l'alcool, aux rencontres ou à d'autres contenus destinés aux adultes (y
compris, mais ne se limitant pas à, des publicités).
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ix.
Ne pas vous livrer pas à une activité de commercialisation illégale à plusieurs
niveaux, telle que des systèmes pyramidaux, liée à votre utilisation de
Marymount Connect
x.
Ne présenter aucune information fausse, trompeuse ou inappropriée et
n'adopter aucun comportement illégal ou inapproprié.
xi.
Ne pas utiliser Marymount Connect pour vous livrer à des activités illégales,
trompeuses, malveillantes ou discriminatoires.
xii.
Ne rien faire qui puisse désactiver, surcharger ou altérer le bon
fonctionnement ou l'apparence de Marymount Connect, comme une attaque
par déni de service ou une interférence avec le rendu des pages ou d'autres
fonctionnalités de Marymount Connect.

3. Enregistrement et sécurité du compte
a. Afin de préserver l'intégrité de tous les utilisateurs de Marymount Connect, nous
vous demandons de :
i.
Prendre la responsabilité de la protection de votre compte en définissant un
mot de passe fort et en veillant à ce que votre mot de passe soit sécurisé à
tout moment. Ne pas tenir Marymount Connect responsable de toute perte
ou dommage résultant de votre manquement à cette obligation.
ii.
Ne fournir aucune fausse information personnelle sur Marymount Connect,
ne pas créer de compte pour une autre personne que vous-même sans son
autorisation.
iii.
Veiller à ce que vos coordonnées soient exactes et à jour.
iv.
Ne pas créer plus d'un compte personnel. Ne pas non plus créer de
comptes multiples dont les utilisations se chevauchent afin d'éviter une
suspension temporaire ou permanente de votre accès à Marymount
Connect.
v.
Ne pas utiliser Marymount Connect sans autorisation et supervision
parentales si vous avez moins de 18 ans.
vi.
Ne pas utiliser Marymount Connect si vous êtes un délinquant sexuel
reconnu coupable.
vii.
Ne pas partager pas votre mot de passe avec d'autres utilisateurs ou
non-utilisateurs de Marymount Connect.
viii.
Si nous désactivons votre compte, ne pas en créer un autre sans notre
autorisation.
ix.
Ne pas transférer votre compte (y compris toute page ou application que
vous gérez) à personne sans avoir obtenu au préalable notre autorisation
écrite et expresse.
4. Protéger les droits d’autrui
a. Respecter les droits d’autrui autant que nous.
b. Ne pas poster de contenu ou entreprendre d'action en rapport avec votre utilisation
de Marymount Connect qui enfreint ou viole les droits d’autrui ou qui enfreint la loi
ou toute autre réglementation applicable.
c. Nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu ou information que vous
publiez en utilisant Marymount Connect si nous pensons, à notre avis raisonnable,
qu'il viole ces conditions ou nos politiques connexes.

Marymount Connect - Conditions générales d'utilisation
Juillet 2020
d. Ne pas utiliser nos droits d'auteur ou nos marques commerciales ou toute autre
marque similaire prêtant à confusion, sauf autorisation expresse de notre part,
obtenue préalablement par écrit. Tous les droits, titres et intérêts dans et sur
Marymount Connect (à l'exception du contenu et des informations fournies par les
utilisateurs) sont et resteront la propriété exclusive de Marymount Paris.
e. Si vous collectez des informations auprès d'autres utilisateurs de Marymount
Connect, obtenir leur consentement, préciser qu’il s’agit de vous (et non
Marymount) qui collectez leur contenu et leurs informations et comment vous
comptez utiliser leur contenu et leurs informations.
f. Ne pas publier sur Marymount Connect vos propres documents d'identification
personnels ou ceux d'autrui, ni des informations financières sensibles, qui pourraient
faire l'objet d'une appropriation ou d'une activité frauduleuse.
5. Appareils mobiles et autres appareils
a. L'application pour smartphone Marymount Connect vous permet d'accéder
gratuitement à Marymount Connect sur votre appareil mobile. Veuillez noter que les
frais d’opérateur standard restent applicables pour l'utilisation de Marymount
Connect sur votre appareil mobile.
b. Si vous changez ou désactivez votre numéro de téléphone portable, vous mettrez à
jour les informations de votre compte sur Marymount Connect dans les 48 heures
afin de garantir que votre contenu et vos informations ne soient pas accessibles à la
personne qui récupère votre ancien numéro.

6. Résiliation
a. Nous pouvons suspendre ou résilier votre compte s'il s'avère que vous êtes, ou
nous croyons raisonnablement que vous êtes, en violation des présentes Conditions
ou de toute politique définie dans ces Conditions ou si nous pensons que cela crée
un risque ou une menace légale potentielle pour nous. Nous ferons des efforts
raisonnables pour vous avertir par courrier électronique ou lors de votre prochaine
tentative d'accès à votre compte. Vous pouvez également supprimer votre compte à
tout moment.
7. Litiges
a. Les lois françaises régiront ces Conditions et les tribunaux de Paris (France) auront
la compétence exclusive pour statuer sur tout litige découlant de ou en relation avec
ces Conditions.

