Charte

La page Facebook de KRONENBOURG est un espace d’information et de dialogue ouvert à tous. Afin que les échanges aient lieu de la
manière la plus agréable possible, nous avons mis en place des règles de modération. En adhérant à cette page, vous vous engagez à les
respecter.
Sont ainsi proscrits (liste non exhaustive) :
-

Les propos ou images diffamatoires ou discriminatoires : racisme, homophobie, sexisme, …

-

Les propos tombant sous le coup de la loi : incitations à la haine raciale, appels à la violence, pédophilie, négationnisme,
apologie de crimes de guerre, antisémitisme

-

Les attaques directes entre participants, les injures, vulgarités, menaces, obscénités, la pornographie, le harcèlement

-

Les incitations à la consommation d’alcool, de tabac ou de produits illicites

-

Les incitations à des comportements dangereux quant à l’usage d’un véhicule

-

Les messages publicitaires, promotionnels ou commerciaux, et les petites annonces

-

Le spam, la publication répétitive de messages identiques ou similaires

-

Tout message hors sujet ou considéré comme « troll » (message ou personne dont le caractère est susceptible de générer
des polémiques ou est excessivement provocateur, sans chercher à être constructif, le troll est une forme de spam)

-

Les messages contenant des coordonnées : numéros de téléphone, adresses postales ou électroniques, liens vers des sites
tiers

-

Les propos de nature à propager le piratage de logiciels informatiques

Notre équipe lit avec enthousiasme chaque message publié et bien que nous apprécions le dialogue ouvert, nous sommes tenus de
supprimer les messages contrevenant à cette charte.
Les liens vers des sites personnels ou d’information sont acceptés, sous réserve de validation préalable par notre équipe.
Par ailleurs, afin de garantir la qualité des contributions, nous vous invitons à :
-

Ne pas rédiger des commentaires hors-sujet

-

Ne pas abuser des majuscules et de la ponctuation

-

Éviter les messages redondants, non constructifs, non pertinents

-

Limiter l’usage des abréviations et du langage SMS

-

Faire un effort quant à l’orthographe 

Merci pour votre engagement,
l’équipe Kronenbourg France

