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Contrat d’adhésion au groupe privé sur Facebook
Ce groupe est un lieu de rencontre virtuel sur les cancers TNE et NEM. Il s’adresse aux personnes atteintes de TNE ou
de NEM ou à leur entourage : partenaires, (grands-)parents, frères et sœurs et/ou autres parents proches. Chacun
peut y raconter son histoire, trouver d’autres personnes souffrant de la même maladie, poser des questions, etc.
Ce groupe est un lieu de rencontre virtuel sur les cancers TNE et NEM. Il s’adresse aux personnes atteintes de TNE ou
de NEM ou à leur entourage : partenaires, (grands-)parents, frères et sœurs et/ou autres parents proches. Chacun
peut y raconter son histoire, trouver d’autres personnes souffrant de la même maladie, poser des questions, etc.
Devenir membre de notre groupe privé FB, signifie également automatiquement  que vous acceptez et
suivrez les règles de notre contrat d’adhésion.

Identité
Vous ne pouvez pas rejoindre ce groupe sous un pseudonyme, seulement avec votre propre nom. Pour pouvoir faire
partie de ce groupe, vous devez être membre de notre association. L’adhésion est gratuite en s’inscrivant sur https://
www.tne-nem-cancer.be/rejoignez-nous. Nous ne souhaitons pas connaître d’autres détails vous concernant que
ceux indiqués dans le formulaire, sauf si vous souhaitez les divulguer volontairement. Nous n’utiliserons pas vos
données à d’autres fins que le fonctionnement de ce groupe et de notre association. Sauf s’il s’agit réellement d’un
comportement criminel, vos données ne seront jamais mises à la disposition de tiers. Il se pourrait cependant que
vous receviez un message de notre part vous informant de tout changement apporté au groupe privé FB.
Remarque:
à intervalles réguliers, nous enverrons un message personnel aux membres qui ne sont plus actifs dans le
groupe privé. Sans réaction  de leur part dans le délai imparti, ceux-ci seront supprimés du groupe.

Vie privée
Sachez que tous les membres du groupe privé FB peuvent lire vos messages. Le groupe est privé, c’est-à-dire que
seuls les membres peuvent consulter ce groupe. Nous contactons d’abord personnellement chaque membre, mais
nous ne pouvons jamais garantir l’identité réelle des membres. On ne sait donc jamais qui “suit”. Ne mentionnez
pas d’informations personnelles telles que votre adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc. dans vos
messages. Si vous souhaitez échanger de telles informations avec d’autres membres, veuillez le faire, par exemple, par
message privé.
Veillez également à ne pas mentionner de noms et d’informations personnelles concernant des tiers (partenaires,
enfants, autres membres de la famille, connaissances, médecins, etc.) Si vous mentionnez quelqu’un d’autre, limitezvous à ce qu’il est/fait pour vous. Veillez à ne pas offenser ou violer la vie privée de votre interlocuteur et à ce que son
identité ne puisse pas être déduite de vos messages.
Cette déclaration de confidentialité s’applique à tous nos membres actuels et anciens, aux participants aux activités,
aux personnes qui manifestent ou ont manifesté un intérêt pour nos activités et services.

Modérateurs
Les modérateurs ont le droit de déplacer les contributions pour rendre les discussions plus efficaces. Si les
modérateurs considèrent que certains messages, noms d’utilisateur ou expressions peuvent être perturbateurs,
blessants, offensants ou illégaux de quelque manière que ce soit, l’association sans but lucratif NET & MEN Kanker se
réserve le droit, à tout moment, de modifier ou de supprimer des contributions ou de refuser à des visiteurs l’accès
au groupe privé FB.

pagina 2/2

La publicité à des fins commerciales, sous quelque forme que ce soit, n’est pas appropriée dans le groupe privé FB.
Les modérateurs supprimeront également ces contributions.
Il va de soi que les expériences personnelles peuvent être partagées, le traitement médicamenteux et autres
peuvent être mentionnés, bien que nous ne puissions pas autoriser les conseils médicaux.
Toutes les contributions doivent respecter strictement la législation sur les droits d’auteur, et toute personne
souhaitant malgré tout mentionner ou inclure du matériel provenant de tiers doit toujours disposer de l’autorisation
explicite et préalable des auteurs à cette fin.
Toute personne qui publie des contributions est entièrement responsable du contenu. En outre, en tant
qu’organisation, nous veillerons à corriger immédiatement toute violation des règles.
Communiquez de préférence dans votre langue maternelle, Google peut traduire vos propos.
Nous espérons que, grâce également aux règles d’inscription mentionnées ci-dessus, nous pourrons faire de ce
groupe privé FB un espace virtuel où les patients et leurs proches se sentiront compris et soutenus.

L’équipe de TNE & NEM Cancer vous souhaite la bienvenue.

