NÉTIQUETTE TFO/EDULULU
EduLulu vous permet de commenter son avis et la note donnée sur chaque application éducative ayant
été évaluée sur www.EduLulu.org. Votre utilisation de EduLulu est soumise aux Conditions d'utilisation
et aux présentes « Règles de nétiquette» de TFO qui en font parties intégrantes :
1.

TFO se réserve le droit, sans aucune obligation de le faire, de superviser et de modérer les
commentaires publiés sur le site web. Tout propos qui n'est pas conforme aux Règles de
nétiquette pourrait ne pas être publié sur le site web ou être retiré du site Web.

2.

Bien que TFO/EduLulu apprécie vos contributions, elle se réserve le droit de ne pas les publier, et
ce, à son entière discrétion.

3.

TFO n'a aucune obligation de retirer les propos que vous publiez sur les pages de commentaires,
et ce, même si vous en faites la demande. TFO se réserve le droit d'archiver ces messages et ils
pourraient donc être indexés par les moteurs de recherche d'internet. Nous vous invitons donc à
bien réfléchir à vos propos et aux conséquences de leur publication.

4.

TFO se réserve le droit d'approuver tous les noms d’utilisateurs et pseudonymes. TFO se réserve,
entre autres, le droit de supprimer le ou les commentaires de tout participant dont le pseudonyme
est de mauvais goût ou dont le pseudonyme est constitué uniquement ou en grande partie de
symboles autres que des lettres et des chiffres.

5.

L'usurpation d'identité et l'utilisation de pseudonymes multiples ne seront pas tolérées;

6.

Les propos racistes, haineux, xénophobes, sexistes, ou qui dénigrent une origine ethnique, une
orientation sexuelle ou une appartenance religieuse ne seront pas tolérés;

7.

Les propos qui pourraient nuire aux personnes mineures ne seront pas tolérés;

8.

Les propos qui harcèlent ou qui promeuvent le harcèlement d'une autre personne, incluant,
notamment, les employés et les mandataires de TFO et les autres utilisateurs du site web, ne
seront pas tolérés;

9.

Les propos qui contreviennent à toute loi, règlement ou ordonnance gouvernementale ou qui font
la promotion d'une information qui est fausse, trompeuse, illégale ou qui promeuvent une
conduite illégale ou incitent à la violence et les propos diffamatoires, obscènes, injurieux,
menaçants, agressifs ou abusifs ne seront pas tolérés;
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10.

Les propos qui ne traitent pas du sujet proposé et/ou qui prennent la forme d'un dialogue ou
d'une discussion privée entre deux utilisateurs ou plus qui s'interpellent sans égard aux autres
utilisateurs ne seront pas tolérés;

11.

Bien que TFO vous permette de publier des hyperliens vers des sites web appartenant et/ou
contrôlés par des tiers, les hyperliens vers des sites web qui font la promotion d'une information
qui est fausse, trompeuse, illégale ou qui promeuvent une conduite illégale ou qui contiennent
des propos ou des images diffamatoires, pornographiques, obscènes, injurieux, menaçants ou
abusifs ne seront pas tolérés. TFO décline toute responsabilité pour le contenu des sites web
appartenant et/ou contrôlés par des tiers;

12.

Les propos écrits en majuscules, en langage « SMS » et les propos envoyés à répétition ne seront
pas tolérés;

13.

La publicité et la promotion aux fins commerciales, sous quelque forme que ce soit, ne seront pas
tolérées;

14.

TFO se réserve le droit de ne pas publier les commentaires rédigés dans une langue autre que le
français ou l’anglais.

15.

TFO se réserve le droit, à son entière discrétion, de fermer une section « Commentaires » ou toute
autre section sur le site web en tout temps et sans préavis;

16.

TFO se réserve le droit de modifier ces Règles de nétiquette à son entière discrétion et sans
préavis;

17.

Si vous ne souhaitez pas accepter les Règles de nétiquette, veuillez ne pas laisser de commen
taires.
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CONDITIONS D'UTILISATION
En vertu de son mandat de diffuseur public, TFO met à votre disposition divers contenus d’intérêt public
pour votre information et votre divertissement. Elle met également à la disposition du public un espace
numérique pour communiquer ses idées, ses commentaires et ses créations et pour participer à la vie
communautaire par des activités interactives.
En naviguant sur l’espace numérique de TFO, vous convenez de respecter les règles d’utilisation
(lien vers les Conditions d’utilisation), la Nétiquette et toutes les lois applicables à vos activités de navigation.
Les règles peuvent être modifiées de temps à autre et vous êtes invités à les revoir régulièrement :
ELLES CONSTITUENT UN CONTRAT QUI VOUS LIE À LA SOCIÉTÉ GROUPE MEDIA TFO.
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