Forum SIRC

Code de conduite
Les affichages et les discussions seront surveillés pour s’assurer que les utilisateurs respectent les
conditions.
Le SIRC se réserve le droit de supprimer immédiatement tout affichage qui enfreint les conditions
d’utilisation. De plus, le SIRC se réserve le droit de suspendre temporairement et/ou définitivement les
comptes des membres en violation continue de ces conditions, ce qui sera à l’entière discrétion des
administrateurs du site Forum SIRC.
Étiquette des utilisateurs et règles pour la publication de contenu
Le Forum SIRC est conçu comme une communauté en ligne sûre et accueillante où les discussions sont
censées avoir lieu pour :
1. construire et maintenir une communauté en ligne active de chercheurs dans le domaine du
sport, d’organisations sportives et d’autres acteurs clés,
2. faciliter les conversations qui permettent de mieux comprendre les questions clés du sport,
3. encourager la collaboration entre les chercheurs et les organisations sportives, et
4. renforcer la mobilisation des connaissances dans le but de soutenir une programmation et une
prise de décision fondées sur des données probantes.
Nous vous demandons de bien vouloir suivre ces règles générales :
1. Veuillez ne pas envoyer, poster ou promouvoir de quelque manière que ce soit des produits,
services ou événements commerciaux. Cela inclut les liens destinés à recueillir des informations
en collectant des adresses électroniques ou d’autres informations de contact en échange de
ressources, de webinaires, etc.
2. Respectez l’objectif du Forum SIRC. Utilisez le Forum SIRC pour partager les succès, les défis, les
commentaires constructifs, les questions et les possibilités d’engagement. Il n’est pas destiné à
être un lieu où l’on fait la promotion d’offres de concours, de cadeaux ou de loteries.
3. Veuillez garder le contenu convivial. Les messages ne seront pas diffamatoires, abusifs,
profanes, menaçants, offensants, pornographiques ou violents. *Cela inclut votre photo de
profil.
4. Vous ne téléchargerez pas, ne posterez pas, n’enverrez pas de courrier électronique ou ne
transmettrez pas :
a. Tout contenu offensant, obscène, illégal, menaçant, abusif, harcelant, diffamatoire,
haineux, portant atteinte à la vie privée d’autrui ou autrement répréhensible.
b. Tout contenu conçu pour causer de la gêne, des désagréments ou une anxiété inutile à
autrui.
c. Tout matériel publicitaire ou commercial non sollicité ou non autorisé, pourriel, chaîne
de lettres, système pyramidal ou toute autre forme de sollicitation.
d. Tout matériel contenant des virus informatiques, des fichiers corrompus ou tout autre
code, fichier ou programme informatique conçu pour interrompre, détruire ou limiter la
fonctionnalité de tout logiciel informatique ou équipement de télécommunication.
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5. Vous n’enverrez pas, ne posterez pas ou ne ferez pas la promotion d’un contenu qui enfreint la
propriété intellectuelle ou tout autre droit de toute personne ou entité, y compris, mais sans s’y
limiter, la violation des droits d’auteur, des marques commerciales ou des marques de service
de quiconque.
6. Vous n’utiliserez pas le site pour faire quoi que ce soit d’illégal, de trompeur, de malveillant ou
de discriminatoire.
7. Vous ne publierez pas d’annonces d’emploi. Nous encourageons les membres à publier des
offres d’emploi sur la page des carrières du SIRC.
8. Vous n’utiliserez pas le site à des fins de fraude ou pour toute activité qui contrevient aux lois du
Canada ou de toute autre juridiction applicable.
9. Vous n’utiliserez pas le site pour vous engager dans des activités qui causent ou sont
susceptibles de causer des perturbations ou un déni de service à tout utilisateur du Forum SIRC.
10. Vous n’usurperez pas l’identité d’une autre personne.
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