Charte réseaux sociaux
CHARTE DE CREATION, DE GESTION ET D’UTILISATION SUR TOUS RESEAUX SOCIAUX, DES MARQUES,
SIGLES, LOGOS, etc. EN RAPPORT AVEC DEBOUT LA FRANCE et/ou NICOLAS DUPONT-AIGNAN*

1. Droit de regard éthique de Debout La France !
Le créateur et/ou gestionnaire d’une page ou autre support de présentation d’un réseau
social s’interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte directement
ou indirectement à Debout La France et/ou Nicolas Dupont-Aignan. En particulier, devront
être respectées les valeurs morales : Honnêteté, Loyauté, Intégrité, et Respect des droits
fondamentaux humains, sans discrimination de toutes natures, sexiste, homophobe, ethnique,
raciale, religieuse ou autres.

2. Droits de propriété intellectuelle de Debout La France !
Tout contenu tels que les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les photos,
les logos, les chartes graphiques, les logiciels et programme, les bases de données, les sons,
les vidéos, les noms de domaines, design ou tout autre élément se rapportant à Debout La
France sont la propriété exclusive de Debout La France ! Ces contenus sont protégés par le
droit d’auteur, le droit des marques et tout autres droits de propriété intellectuelle détenus
par Debout La France ! ou ses concédants.
Les présentes conditions malgré validation préalable n’emportent aucune cession d’aucune
sorte de droits de propriété intellectuelle sur les contenus appartenant à Debout La France !
Toute utilisation, reproduction et/ou représentation, totale ou partielle, sans autorisation
expresse et préalable de Debout La France !, des contenus sur lesquels il détient des droits de
propriété intellectuelle est interdite et constituerait une contrefaçon.
En conséquence, le créateur et/ou gestionnaire d’une page ou autre support de présentation
d’un réseau social s’interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle de Debout La France !
Les photographies présentées et diffusées ne sont en aucun cas libres de droits et sont soumises
à des dispositions strictes et particulières. Les photographies ne peuvent être reproduites sans
accord préalable.
Toutes les photographies sont protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle : toute
représentation ou reproduction même partielle faite sans le consentement de Debout La
France ! et son auteur ou de leurs ayants-droit est illicite.
Seules sont autorisées les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective
Toute forme d’utilisation ou de communication (reproduction, copie, édition, transformation)
sur quelque support que ce soit, sont soumises aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 et
du 3 juillet 1985 sur la propriété littéraire et artistique, et du code des usagers en matière
d’illustrations photographiques.
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3. Sanctions
Tout manquement aux règles de cette charte et suivant la gravité des faits sera passible d’un
avertissement ou d’une sanction allant de l’exclusion du parti jusqu’au dépôt d’une plainte en
cas de faute majeure préjudiciable à Debout La France et/ou à ses représentants.

4. Application
En application de cette charte, avant création sur un réseau social reprenant un ou des éléments
précités, une validation est requise par le Département Communication de Debout La France.
• courrier@debout-la-france.fr
• Debout La France 91 rue de Concy 91330 Yerres.

Cette charte a pour objet la protection des noms :

*

Debout La France, DLF, Nicolas Dupont-Aignan , Dupont-Aignan, NDA.
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