
 
 

Règles de conduite en ligne 

 

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales vous encourage à être 
responsable et à respecter la communauté des tumeurs cérébrales ainsi que les 
autres participants. Votre conduite doit être guidée par le bon sens, l’étiquette de 
base et les règles suivantes. 

Nous interdisons tout ce qui suit: 

• L’utilisation de langage explicite, vulgaire ou obscène 
• L’exploitation d’un mineur (toute personne de moins de 18 ans) 
• La discussion ou l’incitation à des activités illégales, telles que la fabrication 

de bombe, la fausse monnaie, etc. 
• La publication d’images sexuellement explicites ou d’autres contenus 

offensants 
• L’utilisation d’un langage offensant sur le plan racial ou ethnique 
• La perturbation du flux de discussion avec un langage vulgaire, abusif, etc. 
• La sollicitation d’images sexuellement explicites et/ou autre matériel 

préjudiciable aux mineurs y compris, mais sans s’y limiter,à toute 
photographie, film, vidéo, image ou image générée par ordinateur (réelle 
ou simulée) 

• Harcèlement ou menaces à un participant 
• Vente de produits ou de services 
• Porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de quiconque, y 

compris, sans toutefois s’y limiter, aux droits d’auteur, marques de 
commerce, droits de publicité ou autres droits de propriété 

• L’usurpation d’identité ou de représenter la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales ou le personnel de la Fondation canadienne des 
tumeurs cérébrales 



 
 

• Demandes d’adresses courriel 
• Affichage ou demande des informations personnelles ou autres à un 

mineur (toute personne de moins de 18 ans), y compris, sans toutefois se 
limiter, aux éléments suivants: nom complet, adresse personnelle, numéro 
de téléphone, photo ou nom de l’école, etc. 

• La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales se réserve le droit de 
supprimer les propos incendiaires, y compris les messages, les photos, les 
liens, les vidéos ou tout autre matériel considéré comme perturbateur pour 
la communauté des tumeurs cérébrales. 

• La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales se réserve également le 
droit d’empêcher ou d’interdire aux utilisateurs de publier sur des sites 
Web et des réseaux sociaux qui sollicitent des produits, créant ainsi des 
messages considérés comme du « spam ». 

• La violation de l’une des règles énumérées ci-dessus peut entraîner une 
suppression et/ou une interdiction de l’utilisateur de faire partie du groupe. 

 


