Tao, réseau Bus & Tram

CHARTE D’UTILISATION*
Cette page est dédiée au réseau Tao. Elle a été créée pour vous apporter des informations autour de la vie locale, ainsi
que pour vous permettre de partager vos idées, vos avis et vos questions.
Nous prônons le dialogue, et pour que celui-ci soit le plus agréable et le plus constructif possible, voici quelques conseils
d’utilisation.
Les contributions publiées sur le “mur” relèvent de la seule responsabilité des utilisateurs les ayant mises en ligne. Les
utilisateurs devront s’interdire notamment de :
 porter atteinte à la vie privée ;
 se livrer à des actes de violence écrits ou contraires aux règles d’éthique, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public
notamment :
> la diffamation et l’injure,
> l’incitation aux crimes et délits et l’incitation au suicide, à la discrimination, à la haine (notamment raciale),
à la pornographie, ou à la violence,
> le révisionnisme et l’apologie des crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l’humanité,
> la compromission de mineurs ou leur exposition à des messages à caractère violent ou pornographique,
> l’incitation à la consommation de substances interdites,
> le harcèlement sexuel ou moral ;
 commettre des actes allant à l’encontre des règles protégeant les droits de propriété intellectuelle, notamment :
> la contrefaçon de marque pour quelque usage que ce soit,
> le non-respect des droits d’auteurs,
> le téléchargement et/ou la mise à disposition illicites d’œuvres protégées.
A ce titre, nous nous réservons le droit de modérer ou de supprimer, a posteriori sans préavis, toute publication qui
serait contraire aux règles ci-dessus et qui serait :
 abusive, diffamatoire, obscène ou injurieuse,
 frauduleuse, déceptive ou erronée,
 en violation des droits de la propriété intellectuelle ou autres
 en violation d’une loi ou d’une règle applicable
 offensive ou inappropriée de quelque manière que ce soit.

Par ailleurs, les utilisateurs ont conscience que le “mur” de cette page est public, et donc susceptible d’être vu par tous
les internautes (et pas uniquement les “fans”).

*La charte d’utilisation pourra être ajustée selon les évolutions des
règles d’utilisation et paramètres Facebook
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Pour le confort de lecture de tous, nous vous conseillons d’éviter, autant que possible, d’écrire en langage sms, d’abuser
des “lol” et autres smileys. Ainsi, tous les lecteurs pourront facilement comprendre vos interventions et engager la
conversation.

