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Charte d’utilisation

Voir aussi :
Se rendre sur la page Facebook de la Ville
Publications
Newsletter Clin d'Oeil
Les panneaux d'affichage lumineux
Les vitrines
Les panneaux d'affichage
La fibre optique
Le wifi
Ville internet
Revue de presse
Contact :

Service communication
La page Facebook de la ville de L'Isle-Adam est un
lieu d'échange et de partage d'informations
communication@ville-isle-adam.fr
générales sur la Ville ayant pour finalité de vous tenir
informés de l'actualité adamoise.
La prise de parole est guidée par des règles de
courtoisie, de respect et de convivialité.
Cette charte a pour objectif d'établir le cadre des
échanges afin de favoriser un dialogue constructif.

MODERATION
La page officielle Facebook de L'Isle-Adam est
administrée par le service communication de la Ville
durant les heures d'ouverture et fait l'objet d'une
modération a posteriori.
Le modérateur se réserve le droit de supprimer sans
en avertir l'auteur, toute publication non conforme à
la loi en vigueur, aux conditions générales
d'utilisation de Facebook ou à la présente charte
d'utilisation. Si les contrevenants aux conditions
d'utilisation, persistent, ils pourront être exclus de la
Page.

DROITS ET DEVOIRS DES UTILISATEURS
La publication d'un contenu sur cette Page vaut
reconnaissance du caractère public de Facebook. En
tant qu'utilisateur, vous êtes responsables de vos
publications.
Contributions acceptées
Seuls les commentaires sont acceptés.
Vous pouvez toutefois par Message Privé proposer
des :
Articles
Photographies
Vidéos
Liens
Les utilisateurs de la Page s'engagent à respecter les
lois et réglementations en vigueur et à ce que le
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contenu ne soit pas contraire à l'ordre public, aux
bonnes moeurs et ne porte pas atteinte aux droits de
personnes.
Sont exclus de cette Page
Les demandes spécifiques ou personnelles ne
seront pas traitées sur la page Facebook. Pour
toute requête de ce genre, n'hésitez pas à
utiliser les formulaires de contact de la ville, ou
à contacter la mairie au 01 34 08 19 19
Les publications à des fins commerciales et/ou
publicitaires
Le prosélytisme
La diffusion de coordonnées personnelles
Les commentaires et attaques racistes,
xénophobes, pornographiques, sexistes ou
concernant l'orientation sexuelle
Les incitations à l haine ou à la violence
Les injures ou propos diffamatoires
Les atteintes au droit à l'image, au respect de la
vie privée et aux droits d'auteur
Les attaques personnelles
Les propos attentatoires aux participants
Toute utilisation de la Page à des candidats en
campagne électorale
Les liens ou contenus de site web accessibles
uniquement par abonnement payant
Certains excès en matière de fréquence
d'intervention nuisant à la participation
équitable de tous
Tout message hors sujet
Qualité des échanges et règles de bonne
conduite
De manière non exhaustive :
Veillez à ce que les
commentaires publiés correspondent bien au
sujet d la discussion
Exprimez-vous dans un langage clair et
compréhensible par le plus grand nombre en
évitant le langage "SMS
Evitez de dupliquer les contenus afin de ne pas
"spammer" le Page
Citez et vérifiez vos sources afin de ne pas
participer à la propagation de rumeurs ou de
désinformations
Evitez de prendre part à des débats lancés par
des "trolls" (individus qui persistent à lancer des
sujets qui fâchent ou qui sèment la zizanie
entre les participants)
Utilisation des ressources
A l'exception de la fonction "partage" proposée par
Facebook, toute représentation et/ou reproduction et
ou exploitation partielles ou totales des contenus
visuels (photographies, illustrations...) ou logos
proposés par la Ville de L'Isle-Adam, sans
l'autorisation expresse de la Mairie de L'Isle-Adam,
est interdite.
L'UTILISATEUR, PAR LE FAIT D' "AIMER" LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE DE L'ISLE-ADAM, ACCEPTE
PLEINENMENT ET SANS AUCUNE RESERVE, LA
PRESENTE CHARTE ET S'ENGAGE LORS DE SES
VISITES A LA RESPECTER.
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En respectant ces principes, vous participez à faire
de cette Page un lieu d'échanges conviviaux et
agréables pour tous !
Et n'oubliez pas, cette Page est aussi la vôtre : vos
commentaires et contributions sont les bienvenus !
Source URL: https://www.ville-isle-adam.fr/article/facebook
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