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PROTOCOLE FACEBOOK (procédure interne) 

1. Info Facebook BDC ? 
 
Le site Facebook BDC est destiné à toute personne souhaitant promouvoir la pratique du 
sport chez les personnes sourdes et malentendantes au niveau local, régional, national ou 
international. 
 
Et, ce pour le compte d’une section sportive ou d’un club affilié au BDC (ex : organisation 
ou participation à un événement) ou pour le BDC lui-même (ex : sélection nationale) y 
compris les deux ailes linguistiques DSV et LSFS (ex : Journée Sportive). 
 
Une information relative à un athlète (ex : participation dans un club pour entendants) peut 
être acceptée pour autant que celui-ci soit membre d’un club affilié au BDC. 
 

2. Qui peut utiliser Facebook BDC ? 
 
Est concernée : toute personne faisant partie du comité du BDC, à savoir les membres du 
C.A. et commissaires techniques (T.D.’s) qui recevront, à leur demande, l’accès au site 
Facebook BDC.  Il en va de même que pour tout membre du comité d’un club affilié (ex : 
président et/ou secrétaire ou responsable à désigner). 
 

3. Contenu info Facebook BDC ? 
 
En recevant l’accès, la personne s’engage à prendre ses responsabilités quant au contenu 
de l’information et à sa diffusion. 
 
Cette information peut être postée dans la langue de son choix (français ou néerlandais), 
et ce moyennant support écrit et/ou visuel (ex : vidéo – photo). 
 
Il doit s’agir d’une information récente (ex : résultats) ou future (ex : affiche - programme) et 
ne peut en aucun cas enfreindre à la vie privée des participants. 
 
En cas de non-respect, il est du ressort du C.A. du BDC de prendre les mesures 
nécessaires (avertissement ou fin accès). 
 
Nous comptons sur la bonne foi des personnes quant à l’usage du Facebook BDC qui leur 
est offert. 
 
Toute information complémentaire peut être adressée à un membre du C.A. 
 

Pour le C.A., 
K. De Weerdt, administrateur Facebook BDC 
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