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Les commentaires et messages privés sur la page Facebook Total France sont les bienvenus, et ouverts à tous 
les utilisateurs de Facebook. 
 
Règles de modération 
 
Les commentaires postés sur la page Facebook Total France peuvent être lus par l’ensemble des fans. Ils feront l’objet 
d’une modération a posteriori, c’est-à-dire après leur publication. 
Les messages privés postés sur la page Facebook Total France peuvent être lus uniquement par Total France et 
l’utilisateur. Ils feront l’objet d’une modération a posteriori, c’est-à-dire après leur publication. 
 
Cette fan page est un espace dédié à l'activité de Total France. Si, après publication, le modérateur estime que le 
commentaire n’est pas conforme : 

• aux règles de bonne conduite en vigueur sur Internet, 
• à la loi française. 

Il se réserve le droit de supprimer/cacher le commentaire sans préavis. Les modérateurs suppriment les messages qu'ils 
jugent hors sujet, diffamants, insultants, ou s'attaquant de manière violente et injustifiée à Total France ou à d'autres 
membres de notre communauté Facebook. 
Ils retirent le droit de commenter (bannir) aux membres de Facebook qui continuent, après une première suppression, à 
poster de tels messages. 
 
Pourrons aussi être supprimés/cachés : 

• les commentaires et contributions hors sujet, superflues, ou redondantes (spam), sans apport particulier pour les 
échanges. 

• Les informations obsolètes ou ayant déjà été traitées. 
• les commentaires répétitifs à des fins commerciales (spam) 
• tous messages à des fins publicitaires ou commerciales sont interdits. 
• les liens renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu serait susceptible d’être contraire aux lois et règlements 

en vigueur en France. 
• les contributions abusives en "langage SMS" et en majuscules. 
• les conversations privées sur la page ou le mur, les échanges de coordonnées privées. 
• les questions personnelles 

 


