
 

 

CHARTE DE COMMUNAUTÉ DES MÉDIAS SOCIAUX 
DE L’ACADÉMIE DES CÉSAR 

 

Bienvenue sur les pages officielles de l’Académie des César. 

Pour garantir une ambiance de dialogue et de convivialité, et les intérêts, les droits et les 
opinions de tous les utilisateurs de ces espaces, nous vous invitons à suivre quelques 
règles nécessaires de bonne conduite. 

Par considération envers les autres utilisateurs, nous demandons aux internautes de ne 
pas publier de coordonnées personnelles, d'éviter d'utiliser des abréviations, de poster des 
commentaires hors-sujet, de prendre la parole de manière excessive ou tout autre 
comportement contrevenant aux règles de courtoisie. 

Pour éviter de parasiter les pages officielles des César et de conserver leur caractère 
originel, il est interdit de poster des publicités ou des liens vers des sites qui n'entreraient 
pas dans le périmètre de conversation défini par les administrateurs. 

Afin de respecter les lois et règlements en vigueur, nos abonnés s'engagent notamment à 
ce que leurs contributions : 

-  Respectent les règles en matière de droits d'auteurs et de propriété intellectuelle ; 

-  Respectent les règles d'ordre public et de bonnes mœurs : telle que la 
réglementation en matière de contenu pornographique, raciste, ou illicite qui serait 
susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou la sensibilité d'un autre internaute ou à 
l’Académie des César par l’intermédiaire de messages texte ou images provocantes ; 

- Respectent le droit des personnes et les règles relatives au respect de la vie privée des 
personnes et le droit à l’image : sont ainsi interdits les propos diffamatoires, injurieux, 
grossiers, vulgaires, insultants, dénigrants, dégradants ; 

- Respectent la réglementation en vigueur en matière de fraude informatique ; 

- Ne porte pas atteinte à l’image ou la réputation d’une marque ou d’une personne 
physique ou morale. 

Les contributions publiées sur le « mur » ou en commentaire le sont sous la seule 
responsabilité des utilisateurs qui les ont mises en ligne. 

Les administrateurs se réservent le droit de supprimer les réactions n’ayant aucun lien 
avec le sujet abordé. 
Les administrateurs se réservent le droit de supprimer toute publication ne respectant pas 
les règles de bonne conduite énoncée dans le paragraphe ci-dessus. 

Si un commentaire ou un contenu échappait à notre vigilance, n’hésitez pas à nous 
l’indiquer en cliquant sur la mention « signalez un abus ». 


