CHARTE DE BONNE CONDUITE SUR ANNIBOOK.CH
Respectez dans la mesure du possible Orthographe, Grammaire et Syntaxe.
Sont interdits les propos et contenus diffamatoires, calomnieux, insultants, dégradants,
irrespectueux, injurieux, ou portant atteinte à la vie privée d’autrui ou à son droit à
l’image.
Les insultes, le vocabulaire vulgaire ou abusif n’a pas sa place sur Annibook.
Sont strictement prohibés tous propos racistes, incitant à la haine ou à la violence, les
propos ou contenus homophobes, pornographiques, pédophiles, portant atteinte à la
dignité humaine, les Contributions prosélytiques ayant pour objet de véhiculer une
opinion politique, religieuse ou idéologique sans respecter celles d’autrui, et de manière
plus générale, tous les propos ou contenus contraires aux règlements et lois en vigueur.
Vous êtes responsables de toutes les Contributions que vous publiez sur Annibook.ch.
Tout propos abusif, irrespectueux ou déplacé devra immédiatement être signalé à un
administrateur

Soyez courtois, correct et aimable en toute circonstance, dans vos échanges privés
comme dans vos échanges publics avec les autres membres.
Ne rentrez pas dans le jeu des « trolls » ! Un troll est un utilisateur qui persiste à lancer
des discussions sur des sujets polémiques et dont l’objectif est de semer la zizanie et des
conflits au sein d’un groupe de discussion.

Des personnes mineures peuvent également consulter le Site. Les membres doivent donc
être prudents et vigilants sur le choix des publications qu’ils mettent en ligne, qui
pourraient heurter la sensibilité du jeune public. Nous rappelons aux parents qu’ils sont
responsables de l’utilisation du Site et des Services par leurs enfants.

Ne publiez du contenu que si vous en êtes l’auteur ou, si la publication a été créée par un
tiers qui vous a donné son autorisation. Veillez toujours à obtenir les autorisations
nécessaires et notamment lorsque vous publiez des Contributions mettant en scène des
tiers.

Utilisez de vraies informations lorsque vous créez un profil (Nom, prénom, mail…). Tout
profil qui ne respectera pas cette condition sera automatiquement supprimé

