Code de conduite pour la page personnelle des équipes
Chaque équipe dispose de sa propre page sur le site internet d'Oxfam Trailwalker. Cette page vous
offre la possibilité d'informer facilement d'autres personnes sur votre participation à l’Oxfam
Trailwalker et les inviter à soutenir avec vous Oxfam. Vous êtes responsables du contenu qui sera
publié via votre page personnelle. Oxfam en tant qu’organisateur de l’Oxfam Trailwalker a cependant
le droit de rendre votre page inaccessible, si le contenu de votre page est jugé inacceptable.
Code de conduite
Lorsque vous utilisez la page de votre équipe, nous attendons de vous un comportement correct.
Tout comportement « illicite » décrit ci-dessous sera interdit :
-

-

-

-

L’utilisation de déclarations qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, des
propos menaçants, discriminatoires, injurieux, diffamatoires ou blessants ou qui de quelque
manière que ce soit, atteint la liberté et les droits d'autrui.
L'utilisation de votre page pour d'autres fins que la récolte de fonds, comme par exemple la
promotion d'objectifs commerciaux, politiques ou religieux.
L'utilisation de textes ou de photos protégées par des propriétés intellectuelles, à moins que
vous ne soyez en possession d'une autorisation particulière pour leur exploitation sur ce site.
En toute circonstances, Oxfam se préserve de toute revendication de la part de tierce
personne. Oxfam a le droit de retirer toute photo qui ne serait pas protégée par un
copyright.
L’envoi de fichiers contenant des virus qui pourraient endommager les ordinateurs, serveurs,
réseaux, services, ...
L'utilisation abusive de mails :
• N'envoyez pas d'emails à des personnes qui ne souhaitent pas en recevoir
• L'envoi massif de messages commerciaux non demandés. Si vous ne vous tenez pas à
ce code, Oxfam a le droit de vous interdire l'accès au site, et ce immédiatement, sans
avertissement préalable.
Conseils pour un usage sécurisé et sans problèmes
•
•
•

Ne divulguez aucune information personnelle sur votre page, comme votre numéro
de téléphone, adresse, numéro de compte privé, etc.
Utiliser judicieusement l'envoi des mails : limitez le nombre d'envoi et la taille
Respectez la vie privée des gens que vous invitez : ils décideront s'ils veulent vous
soutenir et vous en tiendront informés.

