
CHARTE D’UTILISATION DE L’APPLICATION WHATSAPP ET AUTRES 

RESEAUX SOCIAUX 

 

Le GAB (Groupe Alpin Belfortain) souhaite utiliser un réseau social pour dynamiser la communication 

jugée trop peu interactive par mail. 

La plupart de nos adhérents étant présent sur l’application Whatsapp, c’est donc celle-ci qui a été 

choisie. Ce choix pourra être modifié ou supprimé suivant les évolutions de communications des 

adhérents. 

Afin d’utiliser dans de bonne conditions les réseaux sociaux quelques règles doivent être imposées : 

- Le langage utilisé doit être soigné, sans injure ni règlement de compte 

- Les informations privées ne doivent pas être communiquées mail, téléphone, adresse, 

famille…) 

- L’humour et le second degrés devront être maîtrisés et utilisés avec parcimonie 

- Tous commentaires, notamment en réaction à une publication, et contenus illicites (propos 

racistes, appel à la haine ou à s’en prendre à une personne) ainsi que les déclarations 

xénophobes, homophobes et plus largement discriminatoires sont à proscrire 

- La publication de photo d’adhérent(s) n’ayant pas autorisé le droit à l’image est interdite 

- Toute photo montrant une (des) personne(s) ne doit pas être dégradante ou ne doit pas 

atteindre la dignité pour celle-ci (ceux-ci) 

- La publication d’image ne devra se faire que si l’image en question n’est pas soumise par des 

droits à l’image 

- Les mineurs de moins de 13 ans ne seront pas admis dans les destinataires du réseau social 

choisi par le club (les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans) 

- Les mineurs de 13-14 ans devront apporter le consentement écrit de leur représentant légal 

pour pouvoir être admissible dans la liste de diffusion du réseau social choisi par le club 

- Les mineurs, à partir de 15 ans, peuvent eux même consentir à être admissible dans le 

réseau social choisi par le club (art. 8 du règlement européen sur la protection des données) 

 

Si un ou plusieurs des points cités précédemment n’est pas respecté, le club engagera les actions 

nécessaire suivant la gravité des faits reprochés: 

- Rappel du règlement 

- Exclusion du club 

- Poursuite en justice 


