Charte d’utilisation du blog FIER SPM
Bienvenue sur le blog de FIER SPM !
Nous publierons régulièrement des articles en lien avec les projets menés pour ou par
l’Archipel, l’actualité économique, les tendances et opportunités de demain, la diaspora
SPM… Vous pourrez par ailleurs cibler vos recherches en utilisant les filtres thématiques.
Nous espérons que vous participerez activement aux discussions. N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées pour améliorer son contenu (thème, actualité, évènement à relayer…).
Bonne navigation!
Conditions d’utilisation
L’accès aux commentaires est ouvert aux personnes inscrites sur la plateforme FIER SPM.
Tout internaute connecté souhaitant réagir aux billets postés dans ce blog est invité à le faire
par le biais de l’espace « Laisser un commentaire » disponible en bas de chaque article. Les
commentaires déposés seront accompagnés du prénom de son expéditeur et de la date de
publication. Ils peuvent être lus par tous librement.
Il est également possible de répondre à un commentaire, en cliquant sur le bouton
« Réagir ».
Le contenu de vos commentaires ne doit pas contrevenir aux bonnes mœurs, à l’ordre
public, aux lois et réglementations en vigueur.
L’utilisateur est seul responsable du contenu de ses commentaires. Il s’engage, en
particulier, à ne pas :







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 informations 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 …) ;
Publier de liens hypertextes ou des commentaires qui se réfèrent ou renvoient à des
sites extérieurs contraires à la présente Charte ;
Utiliser 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 réservera le droit de supprimer un commentaire dont le contenu
violerait les présentes règles d’utilisation, voir de bloquer des utilisateurs non-respectueux de
la charte.

