CHARTE DE BONNE CONDUITE

L’exploitant de BLH Éditions ainsi que les animateurs-modérateurs de BLH Éditions veilleront à ce que les
échanges et commentaires sur cette page correspondent à une certaine éthique, à une convivialité et à une
manifestation de respect entre internautes et envers les auteur(e)s de notre maison d’édition.
Les commentaires étant forcément lus a posteriori, les rédactrices et rédacteurs de commentaires se doivent,
avant tout émission d’avis, de suivre un code de conduite, et de règles de savoir-vivre, reposant sur les
principes suivants :
1-BLH Éditions invite les internautes à faire preuve de respect et de courtoisie envers toute personne
lorsqu’ils publient un commentaire ;
2-Si les critiques et manifestations de désaccord peuvent avoir leur place dans les échanges, les invectives
et/ou prises à partie ne sont pas indispensables.
3-Les propos diffamatoires, injurieux, obscènes, ainsi que les propos discriminatoires basés, entre autres,
sur la race, le sexe, la religion, la nationalité ou l’orientation sexuelle, ne seront pas tolérés, tout comme ceux
incitant à la haine ou la violence. En ce sens, les responsables de BLH Éditions effaceront tous commentaires
de ce type, sans qu’il soit exclu toute action en justice par qui que ce soit, victime des propos tenus ;
4-.Nous vous invitons à écrire des commentaires courts, compréhensibles et aérés pour en faciliter leur
lecture ;
5-La mention de données et de coordonnées personnelles sera systématiquement supprimée ;
6-Les contributions superflues, redondantes ou sans intérêt particulier pour les échanges et les besoins du
site seront supprimées ;
7-Pour pouvoir saisir un commentaire, il vous sera demandé de renseigner votre nom et votre adresse email ;
8-BLH Éditions œuvre pour le respect de ses lecteurs en recherchant la plus grande qualité dans ses
productions littéraires. Il en est attendu une réciprocité de la part du lectorat en ne rédigeant pas des
commentaires volontairement mensongers de nature à porter injustement atteinte à la crédibilité et la
réputation des romans proposés. Cela ne doit pas empêcher d’émettre toute critique négative sur nos écrits
ou le fonctionnement de notre site. Il s’agit là du seul moyen pour un auteur, ou un administrateur, d’en
améliorer le contenu !
9-La présente page a uniquement vocation à recueillir vos avis sur la qualité de nos livres et de l’utilisation
de notre site. Tout litige ou éventuel différend commercial doit se faire selon les conditions générales
d’utilisation et de vente de notre site via l’adresse : blh.editions@gamil.com
Et maintenant, à vos claviers ! Bonne rédaction ! Et… par avance, merci !

