Charte de bonne conduite de l’Utilisateur des Applications
Applicable à compter du 31/03/2014
En accédant aux Applications, l’Utilisateur reconnaît que :
• Les contenus (Annonces, Contributions) qu’il publie peuvent être lus par d’autres Utilisateurs ;
• L’identité de l’Annonceur et du Contributeur ne peut pas être garantie par OCP ;
• Certains contenus qu’il publie sont modérés ;
• Il est responsable des contenus qu’il publie sur les Applications ;
• Il est tenu de respecter les CGU.
En accédant aux Applications, l’Utilisateur s’engage à :
• Respecter à tout moment les CGU, les droits des tiers et les dispositions légales et réglementaires
applicables ;
• Se comporter de bonne foi ;
• Mettre à jour son Compte Personnel lorsque cela est nécessaire ;
• Ne pas publier ou communiquer du contenu faux, erroné, trompeur ou diffamatoire (y compris des
informations personnelles) ;
• Ne pas entreprendre toute action pouvant nuire aux Applications et à leur contenu ;
• Ne pas transférer son Compte Personnel vers un tiers ;
• Ne pas accéder aux ou utiliser les Applications avec les identifiants d'une autre personne, ou autoriser
une autre personne (directement ou indirectement) à utiliser ses identifiants. L’adresse IP de chaque
Contributeur/Utilisateur est enregistrée afin de faire respecter les règles et notamment de permettre la
tenue d’échanges sereins et constructifs et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
• Ne pas collecter de quelque façon que ce soit des informations sur les Utilisateurs, y compris les
adresses e-mail, sans leur consentement express et préalable ;
• Ne pas collecter d’une manière quelconque les informations accessibles sur les Applications, pour
quelque finalité que ce soit autre que la participation à la discussion concernée ou les questions
relatives à une Annonce ;
• Ne pas utiliser les Applications de manière abusive ou malhonnête notamment et non limitativement
en introduisant un virus, un malware ou en multipliant les Annonces/Contributions dans le but
d’entraver le bon fonctionnement du Site ;
• Prendre des mesures de sécurité pour protéger ses mots de passe et identifiants ;
• Ne pas distribuer ou publier des publicités non sollicitées (spam), des chaînes d'e-mails ou des
systèmes en pyramide ;
• Ne pas entreprendre toutes actions susceptibles d’endommager et/ou d’atteindre à l’intégrité des
Applications et de leur contenu ;
• Ne pas copier, modifier ou distribuer du contenu à partir des Applications, droits d’auteur et marques
commerciales d’OCP ;
• Signaler tout problème, tout contenu offensant et toutes violations des CGU qu’il viendrait à constater.
Dispositions relatives aux Annonces et Contributions
En utilisant les services de publication d’une Annonce ou d’une Contribution, l’Utilisateur s’engage à :
• Eviter d’écrire en majuscules, sous la forme de sms ou en phonétique ;
• Se relire avant de soumettre un contenu à la publication afin d’éviter les fautes de frappe,
d’orthographe et de grammaire ;
• Ne pas publier de contenus illicites, offensants, agressifs, abusifs, injurieux, diffamatoires ou
autrement attentatoires à la dignité humaine ou contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux
dispositions du code de la santé publique pour tous thèmes en rapport avec la santé, et de façon
générale contraires aux dispositions légales ou réglementaires ;
• Ne pas diffuser des contenus contraires au droit de la propriété intellectuelle, au droit à l’image, au
respect de la vie privée ;
• Ne pas modifier ou tenter de modifier les contenus d'un autre Utilisateur ;

•

•

A l’exception des « annuaires » et des « profils de la communauté », ne pas inclure des liens
hypertextes au sein de ses contenus redirigeant le lecteur notamment vers d’autres sites internet.
Dans le cadre des « annuaires » et de « profils de la communauté », les seuls liens hypertexte
autorisés sont ceux redirigeant vers le site de la société ou des pages « réseaux sociaux » de
l’Annonceur ;
Ne pas publier tout contenu pouvant nuire à OCP ou contraire aux intérêts d’OCP, directement ou
indirectement.

Dispositions additionnelles spécifiques aux Annonces
L’Utilisateur s’interdit de :
• Ne pas respecter les règles de publication (document : PA règles de publication_310314.pdf)
• Mettre à la vente ou location des objets et services illicites ou contraire aux dispositions légales et
règlementaires applicables ;
• Faire la promotion de services ou de produits illicites ou contraires aux dispositions légales et
règlementaires applicables ;
• Utiliser les Applications s’il n'est pas juridiquement capable de souscrire des contrats, s’il a moins de
18 ans ou si son Compte Personnel a été suspendu de façon temporaire ;
• Dans le cadre des Annonces privées, publier de contenus à caractère commercial ou publicitaire ;
• Omettre de payer les produits/services qu’il a achetés, sauf si le vendeur a matériellement changé la
description de l'objet/du service la conclusion de la vente, si une erreur typographique évidente a été
commise ou lorsque la vérification de l'identité du vendeur n’est pas possible ;
• Omettre de livrer les produits/services qui ont été achetés par un acheteur, sauf si l'acheteur ne
respecte pas les conditions de livraison ou lorsque la vérification de l’acheteur n’est pas possible.
Dispositions additionnelles spécifiques aux Contributions
• Eviter les doublons, les copier-coller de texte déjà publiés par ailleurs ;
• Exprimer un point de vue argumenté et développé ;
• Respecter les points de vue des autres Contributeurs ;
• Rester courtois envers les autres Contributeurs ;
• Respecter le thème de la discussion ;
• Respecter les dispositions du code de la santé publique pour les thèmes en rapport avec la santé.

