
Bienvenue sur la page Facebook officielle de l’Église réformée vaudoise – 
EERV https://www.facebook.com/EgliseEERV/ 

Rejoignez-nous pour vivre et partager les actualités et actions de la communauté protestante 
vaudoise, au service de toutes et tous.  

Sur cette plateforme publique sont partagés notamment 
des photos, des actualités, des vidéos, des articles. Chacun 
est libre de donner son avis et de contribuer ainsi à 
l’animation de la Page.  
Nous vous invitons à participer en commentant nos 
publications et à partager avec vos proches et amis les 
contenus susceptibles de les intéresser.  
Nous vous encourageons à utiliser cet espace pour faire 
communauté et vous prions de toujours respecter les 
opinions des autres membres de la communauté.  

La présente Charte d’utilisation a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs de la Page les 
conditions pour une utilisation paisible et conviviale des espaces d’échanges. 
L’utilisateur, par le fait de d’« aimer» ou de s’abonner à la Page Facebook, accepte pleinement et 
sans aucune réserve la présente charte d’utilisation. Il s’engage, lors de chacune de ses visites sur 
cette Page, à la respecter. 

Droits et devoirs des utilisateurs 
En devenant utilisateur de la Page Facebook EERV, vous vous engagez notamment à ce que le 
contenu de vos contributions respecte les lois et règlements en vigueur, ne soit pas contraire à 
l‘ordre public ou aux bonnes mœurs, participe au bon déroulement des débats dans la courtoisie et 
ne porte pas atteinte aux droits des personnes. 

A ce titre il vous est interdit de publier sur la Page Facebook de l’EERV : 
• Des contributions injurieuses, grossières, vulgaires, ou de nature à heurter la sensibilité,

notamment des autres membres de la communauté
• Toute incitation ou attaque liée à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère

raciste, xénophobe, homophobe
• Des contributions contraires ou susceptibles d’être contraires à l’ordre public, aux bonnes

mœurs ou aux lois et règlements en vigueur
• Des contributions correspondant à l’exercice d’une activité commerciale, avec des liens

renvoyant à des sites de nature commerciale (spam)
• Des contributions portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers et

aux droits de la personnalité
• Des contributions portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à l’image ou à la

réputation d’une marque ou d’une personne physique ou morale
• Tout contenu considéré comme du spam ou qui ne respecterait pas les conditions générales

de Facebook

En tant qu’administrateur de l’EERV, sachez que nous nous réservons le droit de supprimer tout 
contenu posté qui s'avèrerait être contraire aux réglementations et règles exposées ci-dessus. 
Dans certains cas, les récidivistes seront bannis de la page. 

https://www.facebook.com/EgliseEERV/


Les conditions générales de Facebook régissent l'utilisation que vous faites de ce site. 
 Consultez attentivement ces conditions, si vous souhaitez publier du contenu. 

Veuillez garder à l'esprit que les administrateurs qui postent sur cette page seront amenées à poster 
de temps en temps des liens vers des articles et des sites internet tiers afin de partager avec vous 
l'actualité du et des informations.  Ils ne créent pas et ne contrôlent pas ces pages web et n'est donc 
pas responsable du contenu présent sur ces sites tiers.  
L'équipe se tient à votre disposition pour vous faire vivre la meilleure expérience possible.  
Notre équipe surveille cette page et vous aidera si vous avez des questions ou des préoccupations.  

Afin de protéger votre vie privée, nous passerons en conversation privée lorsque cela s'avérera 
nécessaire.  

Les commentaires positifs et constructifs sont toujours les bienvenus.  
Si vous souhaitez partager des liens, du texte, des images ou tout autre contenu, veuillez-vous 
assurer que le contenu vous appartient ou que vous avez le droit de le partager. 

Nous vous respectons en tant que membre apprécié de notre communauté sociale. 

Si vous trouvez sur notre page Facebook du contenu qui ne respecte pas ces règles ou qui, selon 
vous, ne respecte pas les droits de propriété intellectuelle, veuillez-nous informer en nous envoyant 
une description du problème et un lien vers le contenu offensant à l'adresse e-mail 
webmaster@eerv.ch  
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