
CHARTE D’UTILISATION DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE DIRINON 

 

La page Facebook de DIRINON a pour but d’informer sur la vie locale dans le respect d’un esprit de 

convivialité et de construction positive. 

N'hésitez donc pas à réagir et à partager les contenus qui y sont publiés. Le savoir-vivre et la politesse 

sont donc de rigueur.  

Ainsi, nous nous réservons le droit de modération (et suppression sans préavis) de tous les 

commentaires qui ne respecteraient pas les règles de bienséance suivantes et les dispositions légales.  

Voici quelques règles de bonne conduite : 

- Exprimez-vous poliment et dans un langage compréhensible par tous 

- Ne postez pas plusieurs fois le même commentaire 

- N’entamez pas de discussions hors sujet ou à caractère privé 

- Respectez la vie privée : ne communiquez pas d’informations relatives à votre vie privée ou 

celle d’un-e tiers-tierce 

- Ne dénigrez pas la municipalité, les élu-es ou les agent-tes 

 

Interdictions légales 

Les activités illégales sous toutes leurs formes, notamment la copie ou la distribution non autorisée de 

logiciels, de photos et d'images, le harcèlement, la fraude, les trafics prohibés. 

La diffamation, toute forme de discrimination, l'incitation à la violence ou à la haine sont interdites sur 

ce site, y compris si vous vous exprimez sous un pseudonyme. 

La diffamation, l'injure et les propos obscènes sont interdits.  

Le sont également : le prosélytisme religieux ou les attaques envers une religion, la violence ou 

l’incitation à la violence, les propos racistes ou xénophobes, misogynes, la pornographie, la pédophilie, 

le révisionnisme et le négationnisme. 

Les commentaires dont le contenu serait contraire aux droits d'auteur-rice ou droits voisins, au droit 

applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit au respect de la vie privée ou toute 

publication qui enfreindrait toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur seront 

également supprimés. 
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