Conditions d’utilisation de la section Actualités

Bienvenue dans la section Actualités. Veuillez lire ce guide avant de publier des
informations et/ou de faire des commentaires dans la section Actualités.
Intention
L’intention de la section Actualité est de fournir un espace pour la communauté du
Sport & Développement afin de partager des informations et des idées sur les
questions liées au Sport & Développement. La section Actualités n’est pas seulement
un espace permettant de diffuser des informations mais permet aussi d’en apprendre
davantage sur les activités, les perspectives et les approches des autres acteurs
actifs dans le Sport & Développement. La section Actualités est un espace
permettant de poser des questions, d’émettre des critiques constructives et
d’apprendre des autres.
Utilisation de la section Actualités – vos obligations
En utilisant la section Actualités de la Plateforme, vous vous engagez à respecter les
règles qui régissent cette section. Ce qui inclut que:
-

Vous acceptez de NE PAS publier des contenus offensants, injurieux,
diffamatoires, menaçants, pornographiques ou décrivant de la violence;
Vous acceptez de NE PAS publier un contenu qui enfreigne les droits d’une
tierce partie, droits de propriété intellectuelle inclus;

La section Actualités est administrée par l’Equipe Opérationnelle qui se réserve le
droit d’éditer ou de supprimer un commentaire qui ne répond pas aux règles. Si vous
deviez être surpris en train d’attaquer ou de harceler une personne à travers cette
section, l’Equipe Opérationnelle se réserve le droit d’exclure vos commentaires.
Ne déviez pas du sujet
Veuillez lire les autres commentaires avant de publier et essayez d'être aussi clair
que possible lors de la publication, en gardant à l'esprit que le public est
international. Veuillez essayer d'être aussi constructif que possible lors de la
publication et n'oubliez pas de rester sur le sujet. Veuillez garder à l'esprit que vous
pouvez toujours ajouter une nouvelle page dans la section Actualités afin
commencer une nouvelle discussion.
Publicité et spam
Veuillez ne poster aucun message publicitaire sur ce site et veuillez ne pas envoyer
de spam (courrier électronique non sollicité) aux utilisateurs enregistrés.

Confidentialité
Vous êtes tenu de fournir des informations sur vous-même et acceptez ainsi votre
pleine et unique responsabilité ce concernant. Vous ne devez pas enregistrer et
publier des informations pour le compte d'une autre personne. En vous inscrivant,
vous allez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Veuillez vous assurer que
vous protégez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d’une utilisation non
autorisée. N’affichez pas les informations de personnes tierces, ou n’usurpez pas
l’identité d’une personne lors de la publication dans les groupes de discussion.
Veuillez noter que les discussions sont publiques et peuvent être lues par d'autres
personnes. Soyez toujours prudent lorsque vous donnez des informations
personnelles vous concernant.
Violation du droit d’auteur
Ne publier pas de contenu protégé par un copyright tout comme des articles
complets de sources méconnues. Si vous souhaitez mettre en évidence un article,
indiquez soit l’URL de la source (p.ex. http://www.sportanddev.org/home.html) soit
l’endroit où il peut être retrouvé.
Remarques
Si vous constatez une violation de ces règles, veuillez nous contacter par e-mail à
info@sportanddev.org.

