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1 1 1 1 –––– PRÉSENTATION GÉNÉRALE PRÉSENTATION GÉNÉRALE PRÉSENTATION GÉNÉRALE PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Les « blogs hébergés » sont créés et diffusés par Place Gre’Net, mais sont édités et 

maintenus par le blogueur tutélaire.  

Ce dernier a la possibilité d'éditer et de publier, sous sa pleine et entière 

responsabilité, des billets, des images et des photographies. 

La création d'un blog est réservée à des personnes sollicitées par la rédaction sur un 

thème précis. La rédaction reste cependant ouverte aux propositions qui lui sont 

faites. Tous les internautes peuvent lire les billets sur les blogs et, éventuellement, les 

commenter.  

 

 

 



2 2 2 2 –––– CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS 

Chaque blogueur s’engage : 

2.1 - à produire des contenus qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre 

public, ni aux lois et réglementations en vigueur ; 

2.2 - à proscrire les activités illégales sous toutes leurs formes, notamment la copie ou 

la distribution non autorisée de textes, de photos et d'images, le harcèlement, la 

fraude, les trafics prohibés, la diffamation, la discrimination raciale, l'incitation à la 

violence ou à la haine ; 

2.2 - à ne pas publier de contenu à caractère diffamatoire, des propos injurieux, 

obscènes ou offensants ; 

2.3 - à ne pas détourner l’usage du blog pour faire de la propagande ou du 

prosélytisme, à des fins professionnelles, commerciales, politiques, religieuses ou 

sectaires ; 

2.4 - à proscrire tout propos de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et 

moraux de Place Gre’Net ou à l'image de marque du site ; 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



3 3 3 3 ---- MODÉRATION MODÉRATION MODÉRATION MODÉRATION 

Il appartient à chaque blogueur de surveiller et de modérer son contenu, notamment 

les commentaires que les internautes seront susceptibles d'y publier. Place Gre’Net lui 

donne la possibilité de supprimer tout commentaire ajouté par un internaute sur son 

blog. 

Chaque blogueur s'engage par ailleurs : 

3.1 - à informer immédiatement Place Gre’Net de toute plainte, ou actions de tiers 

concernant le contenu de son blog ; 

3.2 - à répondre dans les meilleurs délais à toute demande d'information de la part de 

Place Gre’Net, via l'e-mail valide communiqué lors de la signature de cette charte ; 

3.3 - à communiquer à Place Gre’Net toute information relative à un contenu présumé 

contraire aux règles de bonne conduite. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



4 4 4 4 ---- RESPONSABILITÉS RESPONSABILITÉS RESPONSABILITÉS RESPONSABILITÉS 

Dans le cadre de l'utilisation d’un « blog hébergé », en sa qualité de d’éditeur et 

d’animateur du blog, chaque blogueur est le seul responsable de son contenu, quel 

qu'il soit (textes, images, sons, vidéos, etc.). 

Place Gre’Net ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des règles de 

base, édictées au chapitre 2, pour les « blogs hébergés ». 

Cependant, Place Gre’Net se réserve le droit de suspendre sans préavis le blog 

concerné si de tels agissements étaient portés à sa connaissance.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Charte établie entre :Charte établie entre :Charte établie entre :Charte établie entre : 
 
Le blogueurLe blogueurLe blogueurLe blogueur                                Place Gre’Net Place Gre’Net Place Gre’Net Place Gre’Net  
Je soussigné :       
M’engage à respecter la charte  
des blogueurs de Place Gre’Net 

Coordonnées : 

 

Signature : 

 


