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Veuillez retrouver la version en français sur la deuxième page. 
 

Huisregels 
 
 
Hier volgen 5 eenvoudige huisregels: 
 

1. Wees origineel: Respecteer auteursrechten. Deel enkel video content, links, foto’s en tekst 
waar u de rechten van heeft. U bent verantwoordelijk voor de content die u deelt op deze 
pagina. 

 
2. Denk aan ieders privacy: Deel geen private informatie van andere mensen of gevoelige 

informatie over uzelf. 
 

3. Hou het proper en correct: Deel geen onzedige, misleidende of onwettige inhoud. 
 

4. Geen persoonlijke aanvallen: Verspreid geen beledigingen, laster of bedreigingen. Let op uw 
woorden en toon, en vermijd posts die racistische, etnische, godsdienstige, 
gendergerelateerde of politieke oppositie oproepen. Als u kritiek geeft, beargumenteer deze 
dan steeds. 

 
5. Blijf bij het onderwerp: Geen spam, kettingposts, commerciële/promotionele boodschappen 

of herhaaldelijke posts. Lees en respecteer ook de gangbare Facebook Terms & Policies.  
 
Gelieve te noteren dat de inhoud gepost door fans op deze site niet noodzakelijk het standpunt of de 
mening van het bedrijf vertegenwoordigen. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derde 
partijen of websites vervat in links op deze pagina. Om de conversatie te bevorderen behouden wij 
ons het recht om posts en commentaren te verwijderen die niet aan de huisregels voldoen. Iemand 
die niet toegestane inhoud post zal eerst gewaarschuwd en dan uitgesloten worden van deelname 
aan onze community. Onze disclaimer is eveneens van toepassing op de Facebookpagina. 
We behouden ons het recht voor om te allen tijde deze huidige huisregels te verbeteren.  
 
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring of de praktijken van Sanofi Belgium, gelieve 
ons dan te contacteren via e-mail naar info.belgium@sanofi.com   
 
Deze Facebookpagina is alleen bedoeld voor inwoners van België en Luxemburg. 
In België is de groep Sanofi actief via de juridische entiteit: Sanofi Belgium.  
Copyright © 2005-2017 Sanofi. Alle rechten voorbehouden.  
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Charte de bonne conduite 
 
 
Voici 5 principes de bonne conduite à suivre : 

1. Soyez originaux : Partagez des vidéos, des liens, des photos et des textes dont vous possédez 

les droits. Vous êtes responsable du contenu que vous partagez sur cette page. 

 

2. Respectez la vie privée : Ne partagez pas des informations privées d’autres personnes ainsi 

que des données sensibles vous concernant. 

 

3. Soyez décent et correct : Pas de contenu indécent, trompeur ou illégitime.  

 

4. Pas d’attaque personnelle : Ne proférez pas d’injures ou d’offenses. Évitez des posts qui 

peuvent évoquer des oppositions racistes, ethniques, religieuses ou politiques. Si critique il y 

a, merci de toujours l’argumenter. 

 

5. Restez dans le sujet : Ne postez pas de spams, de mails en chaîne, de messages incluant le 

nom d’un produit/service spécifique ou de conseils substituant les recommandations de 

professionnels et vétérinaires. Lisez et respectez également les Facebook Terms & Policies.  
 

Veuillez noter que le contenu posté par des fans sur cette page ne correspond pas forcément avec le 

point de vue ou l’opinion de l’entreprise. Nous ne sommes pas responsables du contenu compris 

dans les liens repris sur la page. Pour aider la conversation, nous nous réservons le droit de retirer les 

posts et commentaires qui ne correspondent pas avec nos principes de conduite. La personne 

publiant du contenu qui n’est pas accepté sera avertie puis bannie de notre Communauté. Nos 

mentions légales sont également d’application pour la page Facebook. Nous nous réservons le droit 

de modifier cette charte de bonne conduite à tout moment.  

Si vous avez des questions ou commentaires concernant la présente charte ou les pratiques de Sanofi 

Belgium, veuillez nous contacter par e-mail à info.belgium@sanofi.com. 

Cette page a pour but d’être informative. Si vous avez des questions concernant votre santé, votre 

diagnostic ou votre traitement, nous vous suggérons de demander conseil à un médecin. Cette page 

Facebook n’est pas faite pour mentionner les effets secondaires. En cas d’effets secondaires, 

demandez toujours conseil à un médecin ou prenez contact directement avec Pharmacovigilance au 

02/710 54 00 (7/7 24h/24h) ou via pharmacovigilance.belgium@sanofi.com. Si vous signalez des 

effets secondaires liés à un médicament de Sanofi, Sanofi pourra prendre contact avec vous.  

 

Cette page Facebook est destinée uniquement aux résidents de Belgique et du Luxembourg.  

En Belgique, le groupe Sanofi est actif via l’entité juridique Sanofi Belgium.  

Copyright © 2005-2017 Sanofi. 
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