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Bienvenue sur notre page Facebook
Cette page a été créée afin de rapprocher les habitants et les commerçants du quartier
commerçant afin que vous puissiez partager vos expériences et rester informés d’actualités de
vos commerçants de quartier.
Afin que tous ces échanges se fassent dans les meilleures conditions, nous avons mis en place
quelques règles de conduite à respecter lorsque vous interagissez sur notre page.
Le gestionnaire du site se réserve le droit de modérer les contributions listées ci-dessous et
celles qui ne respectent pas un ou plusieurs éléments mentionnés ici.
Les images diffamatoires ainsi que les posts publics qui comportent des données personnelles
(email, téléphone, etc.) seront supprimés sur le champ.
Les propositions tombant sous le coup de la loi telles que les incitations à la haine, appels à la
violence, pédophilie, négationnisme, apologie de crimes de guerre, antisémitisme ainsi que les
propositions ou images incitant au racisme, à l’homophobie ou au sexisme sont strictement
prohibées.
Inciter à la consommation de produits illicites, d’alcool ou de tabac n’est pas autorisé.
En outre, nous ne tolérerons pas les messages illégaux, nuisibles, menaçants, abusifs, constitutifs
de harcèlement, diffamatoires, injurieux, vulgaires, obscènes, menaçants pour la vie privée ou
de nature à heurter la sensibilité d’autrui, ni les incitations à des comportements dangereux.
Afin de maintenir une atmosphère agréable pour tous, nous vous demandons :
 de respecter la loi
 de ne pas violer les droits et responsabilités qui régissent les pages Facebook
 de ne pas rédiger de commentaires hors-sujet
 d’éviter les messages redondants ou non pertinents
 de vous exprimer dans une langue comprise par la majorité de la communauté de la page (fra
nçais, néerlandais ou anglais)
 de vérifier vos sources d’information.
Nous vous rappelons également que l’ensemble des commentaires, images et opinions publiés
par nos fans sur cette page ne représentent pas nécessairement nos opinions.
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