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Respectez les autres utilisateurs 
Le site internet JEUNES ACTEURS vous permet de publier des articles , des commentaires, des 

photos, des vidéos etc. 

Lors de vos contributions, il convient de garder à l’esprit les règles de bonne conduite que vous êtes 

tenus de respecter et qui sont élaborées dans le respect du droit et des règles de la Nétiquette en 

vigueur : 

http://www.afa-france.com/netiquette.html 
 

Nous vous prions donc de faire preuve de respect et de politesse lorsque vous témoignez en ligne en 

direction d’autres personnes. 

 

 

Publiez uniquement du contenu que vous avez créé 
Vous ne devez en aucun cas publier des images ou des textes dont vous n’êtes pas l’auteur, ceci est 

contraire au respect du droit d’auteur. Il est également interdit de copier du contenu posté par 

d’autres utilisateurs dans votre espace personnel. 

 

 

Publiez uniquement du contenu que vous souhaitez partager 
Toutes les images mises en ligne dans JEUNES ACTEURS sont publiées sous une licence libre 

Creative Commons : Paternité, Pas d’utilisation commerciale, Pas de modification. 

Cette licence, que vous acceptez dès lors que vous publiez du contenu sur le site, garantit vos droits 

d’auteur - Paternité - tout en régissant les conditions de partage de vos images - Pas de modification, 

Pas d’utilisation commerciale. 
Paternité : Le nom de l’auteur original de cette création doit être cité de la manière indiquée par l’auteur 

de l’oeuvre ou par le titulaire des droits conférant cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait 

qu'ils soutiennent ou approuvent cette utilisation de l’oeuvre). 

Pas d’Utilisation Commerciale : Cette création ne peut pas être utilisée à des fins commerciales. 

Pas de Modification : Cette création ne peut pas être modifiée, transformée ou adaptée. 

Toute publication de contenus dans JEUNES ACTEURS suppose que vous avez pris connaissance 

de ces conditions de diffusion et que vous les acceptez. 
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Ne publiez pas de contenu à vocation commerciale 
L’usage de JEUNES ACTEURS ne doit pas être détourné par des contenus à vocation commerciale, 

des publicités déguisées ou toute autre forme de marketing (pollution des commentaires, des 

champs tags et descriptions, etc.). Ce type de comportement fera l’objet d’une suppression de 

compte immédiate. 

 

 

Ne publiez pas de contenu illégal 
Ne publiez pas des documents qui portent atteinte à la dignité de la personne, présentent un 

caractère pornographique, incitent à la haine raciale, constituent une apologie du crime ou de la 

violence. 

Toute publication de contenu illégal entraînera la désactivation immédiate de votre compte sans 

notification préalable, la perte de votre contenu, et le signalement des faits auprès des autorités 

publiques habilitées. 

 

 

Intervenez si vous découvrez un contenu offensant 
Si vous estimez qu’un contenu est illégal, interdit ou contraire à la présente Charte d’utilisation et 

de bonne conduite, vous devez immédiatement alerter le webmestre grâce au lien Signaler un abus 

afin de le retirer au plus vite du site. 

 

 

Ne publiez pas de données personnelles 
Si vous postez des informations personnelles (numéro de téléphone, adresse électronique, adresse 

postale, nom de famille, etc.) dans les espaces commentaires, celles-ci seront rendues publiques 

sous votre seule responsabilité.  


