Politique d’utilisation de Facebook
Club Mathieu Performance
Le Club Mathieu Performance se sent privilégié d’accueillir en son club une communauté
d’adeptes aussi active et engagée. Pour faciliter les échanges entre vous et nous permettre
de vous transmettre des informations ponctuelles, le Club met à votre disposition sa page
Facebook. Vous pouvez l’utilisez pour transmettre des invitations pour des sorties entre
amis, planifier vos camping lors des courses ou de raid, échanger des conseils, recettes,
nouvel endroit à visiter, etc…

Le courriel demeure le moyen officiel de vous transmettre les informations importantes sur
les activités du Club. La boite vocale (téléphonique) demeure le moyen officiel d’annoncer
les entrainements et tout changement de dernière minute.
Le Club Mathieu Performance vous encourage à participer activement à sa page Facebook.

Gestion de la page
La page du Club Mathieu Performance est administrée par des membres du conseil
d’administration. Nous lisons tous les commentaires, questions et opinions inscrits sur la
page. Aussi, nous vous invitons à toujours signer vos messages.
Cette page n’est pas l’endroit pour critiquer le travail d’un entraineur, de l’entraineur-chef,
d’un membre du C.A. ou tout autre membre du club. Si vous avez un différend, nous vous
invitons en en discuter personnellement avec la personne impliquée, ou de venir rencontrer
un des membres du C.A.
Modération
Par ailleurs, le Club se réserve le droit de supprimer certains messages ou de bloquer
l’accès sans préavis à tout individu qui ferait preuve de mauvaises intentions en utilisant
notre page de façon négative ou par un usage abusif.
Il se réserve le droit, notamment, de supprimer tout message contenant l’un ou l’autre des
éléments suivants :


toute forme d’insultes, de critiques irrespectueuses ou répétées, de langage
arrogant, vulgaire ou déplacé, de propos diffamatoires ou de propos mensongers,
injurieux, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes ou disgracieux.



toute forme d’attaque personnelle ou générale envers un membre du club, le C.A.,
les entraineurs ou l’entraineur en chef, ou tout autre membre de la communauté
cycliste.



toute forme de spam ou de pourriel.



De la publicité qui pourrait entrer en conflit avec un de nos commanditaires.



un message qui contient de l’information confidentielle, par exemple des
renseignements personnels.

L’utilisation des majuscules dans un message est considérée comme un cri. Un
commentaire sera tout aussi valable et beaucoup plus agréable à lire s’il est écrit en
minuscules.
Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels
Nous sommes tenus à la confidentialité de l’information que nos usagers nous transmettent.
Nous encourageons le respect du droit à la vie privée.
Protégez vos renseignements personnels et ceux des autres : faites preuve de prudence et
de réserve pour ne pas révéler un renseignement délicat ou personnel si vous désirez
évoquer des expériences vécues.
Acceptation
Lors de l’inscription en ligne, vous vous êtes engagés à respecter cette politique.
Si votre inscription se fait par la poste ou courriel, veuillez remplir la section ici-bas.
J’accepte les conditions ci-haut mentionnées.
_______________________
Nom :

____________________________
Signature :

Si mineur :
__________________________
Signature du père

____________________________
Signature de la mère.

