
 

Charte de Modération 

La présente Charte de Modération vous renseigne sur les règles applicables au contenu que vous laissez sur les Sites 

et Applications édités par les sociétés du Groupe SEB (le « Contenu Utilisateur»).  

Par Contenu Utilisateur on entend :  

- les commentaires sur les recettes que vous laissez sur nos Sites/Applications (« Commentaires ») 

- les recettes de cuisine et les photos associées que vous saisissez dans le cadre de saisie des recettes sur les 

Sites/Applications offrant cette fonctionnalité (« Recettes») 

En postant un Contenu Utilisateur sur le Site/Application, vous acceptez la présente Charte de Modération.  

Tout Contenu Utilisateur sera public et donc visible par tous les utilisateurs ayant un compte sur le Site/Application. 

Nous vous prions de respecter les règles de courtoisie et de ne pas publier de Contenu Utilisateur contraires aux lois 

en vigueur et aux règles édictées dans cette Charte de Modération. Nous vous rappelons que vous restez entièrement 

responsables du Contenu Utilisateur que vous soumettez. 

 

Modération 

Le Contenu Utilisateur fait l’objet d’une modération a priori. 

Cela signifie que tout Contenu Utilisateur est lu et validé par l’équipe de modération avant sa publication sur le 

Site/Application, il peut donc s’écouler un certain délai entre le moment où vous postez un Contenu Utilisateur et sa 

mise en ligne effective.  

Dans ce cadre, l’équipe de modération se réserve le droit de supprimer directement avant sa diffusion tout Contenu 

Utilisateur contraire à la Charte de Modération et aux lois et règlements en vigueur. 

En cas de suppression d’un Contenu Utilisateur par l’équipe de modération, celle-ci n’a pas l’obligation de prévenir 

l’auteur, ni l’obligation de motiver sa décision de suppression 

 

Droits et devoirs des Utilisateurs  

Sont interdits sur le Site/l’Application, les Contenus Utilisateur contraires ou susceptibles d’être contraires aux bonnes 

mœurs et à l’ordre public et qui constituent ou sont susceptibles de constituer une violation des dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment si leur nature se rapporte (liste non exhaustive) : à la vénalité dans les 

rapports humains, la drogue, l’alcool, l’incitation à la haine raciale, au crime, l’incitation des mineurs à la débauche, la 

pédophilie, la vente d’objets réprimés par les textes de loi, le harcèlement, le dénigrement des autres utilisateurs du 

Site/Application, des employés des sociétés du Groupe SEB éditrices du Site/Application, l’usurpation de l’identité 

d’autrui, la diffamation (y compris tout ce qui touche à l’image d’une personnalité publique), le piratage informatique 

(virus, diffusion de copies logiciel, spams, prélèvements abusifs dans la base de données…), le non-respect des droits 

de propriété intellectuelle des tiers.  

 

Sont également interdits sur le Site/Application les Contenus Utilisateur ayant un caractère dangereux et/ou 

irrespectueux pour autrui, notamment : ayant un caractère violent, vulgaire, ou comprenant des insultes, des 

moqueries, tout contenu pornographique ou faisant référence à la sexualité, les Contenus Utilisateur incitant à une 

mise en danger d’une personne tierce (incitation au suicide, apologie de troubles alimentaires tels que l’anorexie ou 

la boulimie ou d’autres comportements à risque...), les Contenus Utilisateur, pseudos ou contenus stigmatisant une 

catégorie de personnes (par exemple les messages à caractère sexiste, raciste, xénophobe, homophobe…). 

 

 



 

Par ailleurs, les Contenus Utilisateur pouvant être vus par d’autres utilisateurs, il est déconseillé de livrer trop 

d’informations personnelles. Ainsi, sont interdits les Contenus Utilisateur dévoilant des coordonnées personnelles 

telles que adresses, numéro de téléphone, adresses email, numéro de sécurité sociale, numéros de cartes bancaires, 

(liste non exhaustive) qu’il s’agisse de vos coordonnées personnelles ou celles de tiers  

 

Les utilisateurs s’interdisent également de poster des Contenus Utilisateur à des fins de promotion ou de publicité 

commerciale, les comparaisons avec les sites et applications concurrents. 

 

L’équipe de modération ne publiera pas le Contenu Utilisateur : 

- contenant plus de 1000 caractères en minuscules et 100 caractères en majuscules 

- incomplets, peu clairs 

- à l’orthographe exagérément négligée 

- contenant des marques de tiers ou citant des produits concurrents de ceux des sociétés du Groupe SEB 

- à caractère politique, syndical, religieux 

- qui ne serait pas lié aux produit des sociétés du Groupe SEB 

- qui pourrait, appliqué à un produit du Groupe SEB, s’avérer dangereux.  

 

Suppression de vos Contenus Utilisateurs 

Vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos Contenus Utilisateur, en prenant soin d’indiquer le 

pseudonyme utilisé et le Contenu Utilisateur visé, en vous adressant à :  

- Pour les Commentaires : applications.seb@groupeseb.com  

- Pour les Recettes : moderation-recettes@moulinex.com 
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