
RESPECT
Nous vous demandons d’être respectueux entre internautes, mais également

envers nos gestionnaires de communauté, porte-paroles, donateurs et
bénéficiaires. De la même façon, les commentaires qui contreviennent aux

codes de conversations numériques civilisés pourraient être supprimés
(exemple: commentaire tout en majuscules).
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DERNIÈRE MISE À JOUR
Le mercredi 14 juillet 2021

AUCUN CONTENU DE
NATURE COMMERCIALE

Le contenu que vous publiez doit être de nature personnelle, et non de nature commerciale.
Nous vous demandons de vous abstenir de partager des promotions commerciales et des

communiqués de presse. Les messages publicitaires ou commerciaux autres que ceux autorisés
par la Fondation seront systématiquement effacés et leurs auteurs seront immédiatement

expulsés de la page.
 

La Fondation Autiste & majeur s’engage à respecter ce code de conduite et

demande à tous les abonnés de sa page Facebook d’en faire de même. 

La Fondation se réserve le droit de bannir les abonnés et de retirer les

commentaires qui contreviennent à cette Nétiquette, selon le jugement des

gestionnaires de communauté de la page.

 

Lorsque vous interagissez sur la page Facebook de la Fondation Autiste & majeur : 

 

ÉVITER LES RÉPÉTITIONS

Évitez de publier le même contenu à répétition, sinon il sera considéré comme un
message indésirable (spam) et sera rejeté.
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PARLONS DE LA MISSION

Les propos tenus sur la page Facebook de la Fondation Autiste & majeur doivent se
rapporter à ses activités et à sa mission. Les commentaires hors propos ne sont pas

acceptés, sous peine d’être supprimés de la page.
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PROPOS DIFFAMATOIRES :

TOLÉRANCE ZÉRO

Les propos diffamatoires, discriminatoires, à tendance complotistes ou incitant à la violence
ne seront pas acceptés. Il est interdit de publier du contenu susceptible d’offenser et qui

risque d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris pour des
motifs fondés sur la race, l'origine, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge

ou la déficience physique ou mentale.
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RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Respectez la vie privée des autres en n'incluant dans votre contenu aucun renseignement
personnel (comme un numéro de téléphone ou une adresse de courriel) ni conversation privée. 
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Merci de contribuer à faire de cette page un lieu

positif, sécuritaire et accueillant!


