Framavox, charte de bon conduite
Conflans Assemblée Citoyenne vous propose de contribuer à la construction participative de son
programme et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et la confidentialité
des informations que vous fournissez au travers de l'utilisation de cette plateforme.
En utilisant ce service, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté de vous soumettre sans
restriction ni réserve aux présentes conditions générales d'utilisation, préalablement à votre
participation.
Charte de bonne conduite
Afin que cet espace soit et demeure un lieu d’échange agréable et sympathique, nous vous
remercions d’observer quelques règles de bonne conduite :
● Reconnaître à chacun le droit d’avoir une opinion différente et la respecter, dans un esprit
d’écoute et d’ouverture ;
● N’exprimer aucun propos injurieux, diffamatoire, raciste ou contraire à l'ordre public et au droit en
vigueur ;
● Argumenter ses positions pour nourrir un débat de qualité dans une volonté constructive.
Ainsi les messages publiés doivent respecter les textes en vigueur, les droits fondamentaux et
s’inscrire dans une volonté constructive de débat citoyen, d’échange et de dialogue. Sont ainsi
proscrits :
● Les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances ou leur absence, les origines
ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle ;
● Les insultes, harcèlements, affirmations graves non prouvées ou notoirement inexactes concernant
les personnes ou les organisations ;
● Toute utilisation du site à des fins publicitaires ou commerciales ;
● Tout message obscène ou pornographique ;
● La mention de données à caractère personnel comme les adresses ou numéros de téléphone,
susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée ;
● Tout lien hypertexte dont la destination pourrait engager la responsabilité ou l’image des
coorganisateurs du présent débat ;
● La reproduction de textes sans citer leur source ou de contenus soumis à des droits d’auteur
réservés sans autorisation ;
● Tout message sans lien avec le thème de la concertation.
Les modérateurs sont seuls juges des messages reçus et se réservent le droit d’appliquer ces règles
en supprimant les messages y contrevenant sans préavis ni accord préalable.

Par ailleurs, nous vous remercions de tenir compte des conseils suivants :
● Soignez votre langage, évitez les jargons, argots et autres langages SMS.
● Evitez les commentaires et contenus répétitifs (spamming) ; l’envoi répété de la même chose
n’augmente pas l’impact du contenu.
● Soyez tolérant dans vos échanges, exprimez-vous poliment, les insultes ou autres attaques
personnelles ne seront pas tolérées.
● Chacun s'exprime à titre individuel. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs
● N’écrivez pas en majuscule. LES MAJUSCULES DONNENT L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ.

