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Charte de modération et d’utilisation 
des médias sociaux de la Bibliothèque 
de Rolle & environs 

L’accès aux pages des médias sociaux de la Bibliothèque de Rolle & environs est ouvert à 
toutes et à tous.  

Lorsqu'il/elle publie du contenu sur les comptes des médias sociaux de la Bibliothèque 
de Rolle & environs, l'internaute accepte pleinement et sans aucune réserve la présente 
charte de bonne conduite. Il/elle s'engage à la respecter lors de chacune de ses visites.  

1. Modération 

Tous les commentaires sont lus par les administrateurs/trices de l’équipe de la 

Bibliothèque de Rolle & environs. Ils jouent le rôle de modérateurs/trices des médias 

sociaux et veillent au respect des règles d’utilisation énoncées ci-dessous.   

Puisque les contributions publiées par les internautes sont mises en ligne 

immédiatement et contrôlées ultérieurement (a posteriori de leurs publications), la 

Bibliothèque de Rolle & environs ne peut garantir la licéité, la probité ou la qualité des 

contributions sur ses pages.  

Les contributions publiées sur les pages sociales de la Bibliothèque (y compris les 

commentaires comportant des liens externes) sont ainsi publiées sous la seule 

responsabilité des internautes qui les ont mises en ligne. La Bibliothèque de Rolle & 

environs ne saurait en aucun cas être tenue responsable de ces contributions et des 

conséquences de leur diffusion.  

Les modérateurs/trices se réservent le droit de supprimer et/ou de signaler au réseau 
social tous les commentaires (y compris ceux comportant des liens externes) qui 
contreviennent aux règles énoncées ci-dessous. 

2. Utilisation 

1. La discussion, le dialogue et l'échange d'idées sont encouragés lors de la publication 
de commentaires sur les pages de la Bibliothèque de Rolle & environs. 
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2. L'internaute se doit de respecter la vie des tiers et de ne pas communiquer 
d'informations relatives à sa vie privée ou à celle d'un tiers sans son accord (e-mail, 
téléphone, adresse, famille, etc.). 

4. Les modérateurs/trices des médias sociaux de la Bibliothèque de Rolle & environs se 
réservent le droit de supprimer les messages inopportuns, à savoir :  

 les commentaires hors-sujet ou incompréhensibles ; 
 les commentaires contraires à la loi et à l'ordre public ; 
 les commentaires visant à discréditer les autres commentaires dans un but non 

constructif ; 
 les commentaires publicitaires ou à caractère commercial ; 
 les commentaires à caractère obscène, pornographique ou relevant du 

harcèlement ; 
 les commentaires fondés sur les races, les croyances ou leur absence, les origines 

ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle ;  
 les commentaires portant atteinte à l'image de l'institution ; 
 les commentaires insultants, les messages discriminatoires, haineux, agressifs ou 

choquants ; 
 les commentaires portant atteinte au droit à l'image ou au respect de la vie 

privée ; 
 les incitations à la haine ou à la discrimination raciale (art. 261 bis, Code pénal) ; 
 la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259, Code pénal).  

5. Les internautes ne respectant pas ces règles de pourront être suspendu-e-s de la page. 

2.1  Signalement des abus 

Si une contribution porte atteinte aux droits d’un/e internaute qui utilise les pages 
sociales de la Bibliothèque ou si celle-ci ne respecte pas la présente Charte, l’internaute 
peut à tout moment la signaler à la Bibliothèque en la contactant par téléphone ou par e-
mail.  


