Royal Football Club Luingnois
Section des Jeunes asbl
UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX
Les différents réseaux sociaux sont maintenant très populaires et utilisés par
presque tout le monde. Il est devenu impossible de les arrêter. Les utilisateurs
partagent un maximum d'informations avec le monde entier. Une fois que les
messages sont envoyés, nous n'en avons plus aucun contrôle !!!
C'est pourquoi, nous proposons quelques directives à suivre ou conseils à appliquer :
• Tout comme ce qui est décrit dans nos brochures et règlements de club, nous
optons pour l'esprit sportif et un comportement constructif. Tout le monde doit
pouvoir partager son opinion de manière correcte, compréhensive et fair-play !!!
• Soyez conscient que les informations restent présentes de façon permanente
auprès du grand public !!!
• Utilisez les médias sociaux avec modération. Facebook et Twitter ont un effet
« addictif ». Nous sommes toujours et partout en ligne et nous pouvons voir notre
profil à tout moment. Twitter est également parfois utilisé comme un journal en
ligne. Faites attention à toutes les informations que vous divulguerez sur les
réseaux sociaux !!!
• Faites attention à la diffusion des renseignements personnels et des données
privées. Une fois les informations en ligne, tout le monde peut connaitre vos
données !!!
• Respectez non seulement les informations des autres, mais aussi leur vie privée. Si
vous divulguez des informations des autres, demandez toujours leur autorisation.
• Toujours être honnête et ne pas répandre des mensonges.
• Les médias sociaux ne sont pas hiérarchisés. Cela signifie que tout le monde, à
tous les niveaux, peut participer.
• Ne répondez pas à la publicité alléchante. Les médias sociaux sont souvent associés à des
messages publicitaires. Ne pas y aller aussi longtemps que vous n'avez pas vérifié la source
ou sans l'accord des parents.
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