
Charte de modération du groupe Facebook « Groupe
Cyclo La Margelle »

Préambule

La présente charte a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs de cette
page les conditions pour une utilisation paisible et conviviale des espaces 
d’échanges.

L’utilisateur, par le fait de s’inscrire à ce groupe, accepte pleinement et 
sans aucune réserve la présente charte d’utilisation, et s’engage, lors de 
chacune de ses visites sur la page, à la respecter.

Objet

La page Facebook « Groupe Cyclo La Margelle » a pour objectif de 
développer une communauté internet autour du club cyclo La Margelle. 
Cet espace est ouvert à tous. Nous souhaitons développer une 
communauté conviviale autour de nos informations et vous donner la 
possibilité de commenter les articles publiés sur notre site, de participer 
aux débats, d’interagir avec les autres membres et d’échanger avec les 
membres de La Margelle. 
Cette page vise aussi à favoriser et étendre la communication des 
différentes activités et événements du club et plus largement des 
événements qui ont un rapport au cyclotourisme.

N’oubliez pas qu’une attitude polie et respectueuse envers les autres 
internautes est toujours préférable et bénéfique pour des échanges de 
qualité et instructifs. Prenez garde aux "trolls", ces individus qui lancent 
des sujets fâcheux pour provoquer des polémiques et semer une 
ambiance conflictuelle entre les internautes. Cela vous évitera des 
désagréments et une perte de temps.

Droits et devoirs des utilisateurs

En tant qu’utilisateur de la Page Facebook « Groupe Cyclo La Margelle » 
vous reconnaissez avoir pris connaissance de cette charte d’utilisation. 
Vous vous engagez notamment à :

 ne pas publier de contributions contraires aux lois, à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs ;

 ne pas publier de contributions à caractère répétitif ;
 ne pas publier de publicité ou exercer d’activité commerciale ;
 ne pas tenir de propos violents, vulgaires, diffamatoires,  injurieux 

ou de nature à heurter la sensibilité des personnes mineures ;
 utiliser un langage correct et compréhensible.
 publier uniquement des informations relatives au club cyclo de La 

Margelle ou de manière plus générale en lien avec le cyclotourisme.

https://www.facebook.com/groups/192331660880834/
https://www.facebook.com/groups/192331660880834/
https://lamargelle.be/
https://www.facebook.com/groups/192331660880834/
https://www.facebook.com/groups/192331660880834/


Modération

Dans le but d’une utilisation paisible de cette page afin de permettre des 
échanges constructifs entre utilisateurs, vous reconnaissez la possibilité 
pour les modérateurs de cette page Facebook de contrôler les 
contributions et de supprimer à tout moment, toute contribution qui ne 
respecterait pas la présente charte d’utilisation ou que les modérateurs 
jugeraient non conforme à l’esprit d’échange et de convivialité qui règnent
au sein du club de La Margelle.

Le cyclo club La Margelle, et plus particulièrement les modérateurs font 
tout leur possible pour éviter que des contributions contraires aux lois et 
règlements et/ou contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 
apparaissent sur le « Mur » de la Page Facebook « Groupe Cyclo La 
Margelle ».

Avant leur mise en ligne, les contributions  doivent être approuvées (ou 
non) par un modérateur, il est à noter que les contributions publiées sur le 
« Mur » de la Page  Facebook « Groupe Cyclo La Margelle » sont publiées 
sous la seule responsabilité des utilisateurs qui les ont mises en ligne.

Signalement

Chaque utilisateur peut à tout moment, si une contribution porte atteinte à
ses droits, nous la signaler directement en écrivant via notre page de 
contact sur le site du Cyclo Club La Margelle.

Conservation des données et contributions

Il est rappelé que seule l’identité indiquée sur le profil des utilisateurs 
Facebook apparaît sur la Page Facebook « Groupe Cyclo La Margelle ».

Il est rappelé que l’ensemble des données personnelles des utilisateurs 
étant collectées et conservées par la société Facebook, chaque internaute 
souhaitant exercer, conformément aux  lois « Informatique et libertés » 
son droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant, devra s’adresser directement à la société Facebook.

Chaque utilisateur est seul responsable de la diffusion par lui, via ses 
contributions, de ses données personnelles et notamment de ses données 
d’accès à son compte Facebook, et des conséquences de cette diffusion.

Par sa participation au groupe « Groupe Cyclo La Margelle », l’utilisateur 
s’engage à respecter cette Charte.

À tout moment, en fonction d’une actualité et/ou de publication cette 
Charte peut être amendée.
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