CHARTE D'UTILISATION
« Montardonconfiné »
La municipalité
alité de Montardon a mis en place une charte communautaire dédiée au bon
fonctionnement des échanges entre les membres de la communauté.
communauté
La
a présente charte communautaire s’inscrit dans la continuité des conditions d’utilisations
générales d’Instagram, que nous conseillons
cons
vivement aux utilisateurs de consulter
(https://urlz.fr/cu2F).
La municipalité se réserve :
- le droit de modifier les termes, conditions
condi
et mentions de la charte communautaire à
tout moment sans avis préalable ;
- le droit de modération et de suppression sans préavis de tout commentaire qui ne
respecterait pas la charte communautaire;
- le droit de signaler en « contenus abusifs » tout commentaire ou toute animation qui
ne respecterait pas la charte communautaire.
Nous attirons votre attention sur les points suivants:
suivants
• Vous devez avoir 13 ans ou plus
• Les enfants de moins de 13 ans qui souhaitent faire parvenir leur animation doivent
le faire sous la responsabilité d’un adulte.
• Vous ne devez pas poster de contenu violent
• Vous ne devez pas poster de photos/vidéos contenant de la nudité
• Vous ne devez pas poster d’informations personnelles
personnelles d’autres individus
• Vous détenez « officiellement » les droits d’auteur de vos photos et vidéos. Mais
Instagram peut les utiliser et vendre un droit d’utilisation de vos photos, partout
dans le monde, sans que vous ne puissiez réclamer quoi que ce soit.
• Les
es commentaires publiés sur le compte « Montardonconfiné » n’engagent que leurs
auteurs
Sont notamment interdits : (liste non exhaustive)
• toute incitation ou attaque liée à la discrimination,
discrimination à la haine ou à la violence à caractère raciste,
raciste
xénophobe, homophobe,, religieuse ou révisionniste,
• les commentaires insultants, injurieux,
injurieux agressifs ou vulgaires, constitutifs de harcèlement ou
prenant à partie un ou plusieurs participants,
participants
• les commentaires à caractère pornographique,
pornographique obscène, diffamatoire
famatoire ou dénigrant à l’égard de
tiers, personnes physiques ou morales
• tout propos incitant à une consommation d’alcool ou de stupéfiants, ou faisant l’apologie de
l’ivresse
• les commentaires et contributions hors sujet, superflues, ou redondantes (spam),
(
sans apport
particulier pour les échanges
• les commentaires répétitifs à des fins publicitaires ou commerciales (spam), les annonces
commerciales
• les liens renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu serait susceptible d’être contraire
aux
ux lois et règlements en vigueur en France
• les contributions abusives en "langage SMS" et en majuscules
• les conversations ou photos privées sur la page ou le mur, la diffusion de coordonnées privées
(adresse, email, adresse postale, numéro de téléphone,
téléphone, données bancaires etc...)
• tout message n’ayant aucun rapport avec l’objet de la page
Le conseil municipal

