
 

 

 

 

Korian • 21-25, rue Balzac • 75008 Paris  • Tél. : +33 (0)1 55 37 52 00 • Fax : +33 (0)1 55 37 52 01 
Korian SA à Conseil d’administration au capital social de 404 911 715 € • Siège social : 21-25, rue Balzac • 75008 Paris • SIREN 447 800 475 • RCS Paris 

Notre charte de modération sur Facebook 

Les pages Facebook du Groupe Korian ont pour objectif de développer une 

communauté internet conviviale autour de Korian et de son actualité, et de donner 

l’occasion à cette communauté de se rencontrer au sein d'un espace public 

d'échange d'opinions, d'idées ou de connaissances.  

 

Nous sommes heureux de dialoguer avec vous au quotidien sur les pages Facebook 

du groupe Korian et tenons à vous remercier de votre participation. Parce que nous 

souhaitons que ce dialogue reste riche et constructif, voici quelques précisions sur 

notre charte de modération et le fonctionnement des pages Facebook du groupe 

Korian.  

 

 Droits et devoirs des utilisateurs 
En devenant utilisateur des pages Facebook du Groupe Korian, 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, et ne porte 

pas atteinte aux droits de personnes. 

Nous vous demandons de toujours rester calme courtois, poli et respectueux des 

autres commentateurs et du Groupe Korian. Les injures (propos grossiers, agressifs, 

irrévérencieux ou dénigrants envers la marque émettrice du message, une personne 

ou un groupe de personnes) sont proscrites. 

Tout commentaire insultant ou diffamant sera supprimé avec notification, et son 

auteur pourra être banni de nos pages s'il continue malgré une première suppression. 

 

Les modérateurs sont donc par ailleurs amenés à supprimer les commentaires et 

contenus illicites suivants : 

 incitations à la violence, à la discrimination ou à la haine à l'égard d'une 

personne ou d'un groupe de personnes, en raison de sa couleur de peau, de 

son origine, de sa religion, de son sexe, de sa sexualité ou de son handicap ; 

 commentaires diffamatoires ou dénigrants ; 

 commentaires incitant à la boulimie ou à l’anorexie ou à l’emploi de 

substances médicamenteuses utilisées de façon non conforme à leur 

destination (laxatifs, drainants…) dans le but d’obtenir une perte de poids 

rapide, en raison des risques de santé encourus 
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 commentaires ou incitations à l’usage de drogues ou de substances interdites 

(sauf s’ils sont liés à une actualité. Exemple : faut-il légaliser le cannabis ?) 

 atteintes à la vie privée ; 

 incitations ou représentations d'actes de cruauté envers les animaux ; 

 apologie de crimes ; négationnisme ; 

 commentaires à caractère pédophile / pornographie enfantine, 

 commentaires à caractère pornographique ; 

 etc. 

 

Les spams, les messages hors sujet, la diffusion d'informations volontairement fausses 

ou biaisées, et la publicité sont également interdits sur nos pages Facebook. 

 Modération 
La modération se fait a posteriori, les commentaires et contributions des internautes 

sur nos pages Facebook sont contrôlées et modérées après leur mise en ligne dans le 

but de garantir une utilisation paisible de ces Pages et de permettre des échanges 

constructifs entre les utilisateurs de ces Pages. 

 

En devenant utilisateur des Pages Facebook du Groupe Korian, vous reconnaissez la 

possibilité pour le modérateur de ces Pages de contrôler les contributions et de 

supprimer à tout moment, toute contribution qui contreviendrait à la présente charte. 

 

Le modérateur pourra notamment supprimer discrétionnairement toute contribution 

contraire à ce qui est prescrit dans le paragraphe « droits et devoirs du contributeur », 

ou que le modérateur jugerait non conforme à l’esprit d’échange et de convivialité 

animant l’espace de discussion constitué par le « Mur » des Pages Facebook du 

Groupe Korian.   

 

 

 Droit d’auteur sur les contributions 
Tout utilisateur doit respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs. Il doit 

notamment veiller à ne pas reproduire et/ou diffuser sur d’autres pages Facebook ou 

d’autres supports, les contributions publiées sur les Pages Facebook du Groupe Korian 

par les utilisateurs ou par Korian, sans l’accord préalable de ces derniers. 

 

Chaque utilisateur autorise Korian à reproduire, publier et diffuser, en tout ou partie, 

sur tout support et pour toute utilisation, les contributions (messages et/ou contenus) 

qu’il aura publiées sur le « Mur » des pages Facebook du Groupe Korian. Cette 

autorisation est valable pour le monde entier et pour la durée légale des droits 

d’auteur. 
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L’utilisateur garantit à Korian qu’il détient tous les droits nécessaires pour autoriser la 

reproduction, la publication et la diffusion des contributions qu’il met en ligne. A ce 

titre, l’utilisateur garantit Korian contre tout recours ou revendication que pourraient 

exercer des tiers vis-à-vis de ses contributions. 

 

 

Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre participation à la vie de 

nos pages Facebook. Bonne discussion ! 

L’équipe Korian 


