CHARTE DE BONNE UTILISATION DU BLOG ACMF

Vous êtes invités à contribuer à ce blog, notamment en réagissant aux billets postés par son
auteur. Cependant, le contenu de vos commentaires ne doit pas contrevenir aux bonnes
mœurs, à l’ordre public, aux lois et réglementations en vigueur.
Il est en particulier illicite de :
● publier des textes, images ou photos à caractère violent, obscène, pornographique,
susceptibles d’entretenir des préjugés ethniques ou discriminatoires ou portant atteinte au
respect de la personne humaine, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la
protection des enfants et des adolescents ;
● Publier des textes, des photos ou des images incitant à commettre des crimes ou délits, à
la consommation de substances interdites, au suicide, à la discrimination, à la haine ou à la
violence ;
● publier des informa%ons diﬀamatoires ou injurieuses sur une personne, ou divulguer des
informations permettant l’identification précise d’une personne (telles que nom de famille,
adresse, numéro de téléphone etc …) ;
● oﬀrir des produits ou des services (y compris les ac%vités de racolage et de pros%tu%on),
se livrer à de la publicité ou utiliser le service des blogs à des fins professionnelles ;
● Réaliser ou communiquer des sondages, des concours, des envois en masse d’e-mails
(spamming) ;
● u%liser des œuvres protégées par des droits d’auteur (musique, photos, logiciels…) sans
autorisation expresse de l’auteur ou de la personne qui en possède les droits d’exploitation.
Le gestionnaire du blog se réserve le droit de refuser toute mise en ligne d’un message dont
le contenu violerait les présentes règles d’utilisation.
Politique d'utilisation des cookies
Lors de la consultation de notre site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre
mobile ou votre tablette. Notre site est conçu pour être attentif à vos besoins et vos
attentes. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par exemple de
vous identifier et d'accéder à votre compte.

