INFORMATIONS LEGALES
DU SITE Grameen Veolia Water Ltd.com
Merci de bien vouloir lire attentivement l’intégralité des présentes Règles de Modération
avant de consulter le site.

COMMENTAIRES SUR LE SITE
Chaque internaute disposant d’un compte Facebook ou Twitter peut commenter les contenus
du Site.
Pour ce faire, vous devez ouvrir une session sur votre comte de réseau social en saisissant
votre identifiant et votre mot de passe.
VEOLIA ENVIRONNEMENT n’entend apporter aucune approbation ou improbation aux
messages publiés par les internautes et ne saurait être tenu responsable du contenu de ces
messages dont il n’est pas l’auteur.
Pour toute contribution, vous reconnaissez être seul responsable des données que vous
diffusez et/ou utilisez et/ou transférez et vous engagez à respecter la charte de modération et
notamment à :
- ne pas diffuser des propos, opinions ou informations contrevenant aux textes légaux ou
règlementaires français en vigueur, aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes
moeurs qui seraient notamment illégaux, nuisibles, menaçants, abusifs, constitutifs de
harcèlement, diffamatoires, vulgaires, ou autrement répréhensible;
- ne pas porter atteinte aux droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, droit à
l’image....).
- ne pas diffuser des informations confidentielles ou couvertes par le secret des affaires.
- délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie et notamment à ne
pas utiliser de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans
y être autorisé.
- maintenir à jour les données d’inscription en vue de garantir en permanence leur caractère
réel et exact,
- ne pas télécharger, afficher, transmettre de toute manière tout contenu comprenant des virus
informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou

limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication sans que
cette énumération ne soit limitative.
- ne pas perturber le flux normal des dialogues, entraver les discussions par un mauvais esprit
manifeste.
- ne pas entraver ou perturber le Site, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux
procédures, aux règles générales ou aux dispositions réglementaires applicables au réseau.
- ne pas collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs.
En cas de violation de ces dispositions et plus généralement de la charte de modération,
VEOLIA ENVIRONNEMENT se réserve le droit de ne pas publier les commentaires sur le
site ou de supprimer les contenus que vous avez mis en ligne sans mise en demeure préalable
et votre accès aux rubriques du Site pourra être suspendu ou résilié à vos torts exclusifs, et ce
sans préjudice de toute action en responsabilité.
Ainsi, bien qu’il lui soit impossible de contrôler tous les messages, vous reconnaissez et
autorisez que VEOLIA ENVIRONNEMENT ait recours à un modérateur susceptible de
supprimer, préalablement à sa diffusion, toute contribution qui ne serait pas en relation avec le
thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi.
VEOLIA ENVIRONNEMENT se réserve par ailleurs la possibilité d’exclure tout membre ne
respectant pas les conditions définies ci-dessus.

CHARTE DE MODERATION
Pour toute contribution, vous vous engagez à respecter la charte de modération établie par
GrameenVeoliaWater.Ltd, celle-ci stipule, en supplément des points afférents à la partie
Commentaires sur le site, que les commentaires acceptés sur notre site concernent
explicitement et uniquement le projet Grameen Veolia Water.Ltd et les sujets de social
business, de l’accès à l’eau potable au Bangladesh et dans les pays en voie de développement.	
  

