La CHARTE « RAIZ’annonces »
L’annonceur s’engage à respecter la Charte de RAIZ’annonces décrite ci-dessous :
Description des services
RAIZ’annonces met à disposition des habitants de la commune une rubrique de petites
annonces sur le site de la mairie en rapport avec la consommation durable et solidaire. Cette
rubrique permet de mettre en relation les raizeuliens désirant échanger des services et
compétences, donner, louer ou vendre des biens d’occasion.
Engagement à respecter lors du dépôt d’une annonce
•
•
•
•

Déposer des informations exactes.
Demander la suppression de l’annonce dès que la situation l’exige.
Respecter la législation en vigueur en France : la vente d’objets illégaux est strictement
interdite. RAIZ’annonces se réserve le droit de supprimer des annonces jugées
inappropriées, indécentes ou offensives.
Ne pas diffuser de liens vers des boutiques ou sites internet.

Droit & Responsabilité de RAIZ’annonces
Les annonces sont formulées par les annonceurs.
RAIZ’annonces se réserve le droit de refuser une annonce qu’elle estime contraire à la
réglementation en vigueur, sans que l’utilisateur puisse prétendre à une quelconque
indemnisation.
Les éléments constituant la petite annonce (textes, photographies…) doivent respecter la
propriété intellectuelle ; il est donc interdit d’utiliser ces éléments sans l’accord du propriétaire.
RAIZ’annonces n’intervient pas dans les relations entre les utilisateurs du service et ne saurait
en aucun cas voir sa responsabilité engagée dans ce cadre.
Mise en garde & Vigilance sur Internet
Pour votre sécurité et pour profiter au maximum de la plateforme de RAIZ’annonces, il est
fortement conseillé :
•
•
•
•

De toujours effectuer une transaction en personne
De prioriser le contact par téléphone
De ne jamais transmettre d’informations importantes par courriel (adresse, carte de
crédit…)
D’éviter d’envoyer ou d’accepter d’argent par la Poste

Comment insérer une annonce ?
1.
2.
3.
4.
5.

Vous rédigez votre annonce « au kilomètre ».
Vous préparez votre photographie (format maximal 5 Mo)
Vous transmettez le tout à l’adresse suivante : mairie-de-raizeux@wanadoo.fr
Votre annonce sera vérifiée par le modérateur.
Si votre annonce est conforme à la règlementation, elle sera publiée sur le site.

MERCI !

