
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde

Bienvenue sur la page officielle des services de l'État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde.

La page Facebook des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde est un espace ouvert à
tous.
Elle vise à informer les internautes sur l'action des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en
Gironde et à favoriser le débat public.
L’utilisateur de la  Page Facebook Préfet  de la  région Nouvelle-Aquitaine,  Préfet  de la  Gironde
accepte  pleinement  et  sans  aucune  réserve  la  présente  charte  d'utilisation,  et  s’engage,  lors  de
chacune de ses visites sur cette page, à la respecter.
Le non  respect  des  règles  de  bonnes  pratiques  et  des  dispositions  légales  peut  éventuellement
entraîner la modération des publications.
Vos publications sont visibles sur la page dès que vous les avez rédigées et validées. Elles ne sont
modérées qu’a posteriori.
Le bureau de la communication interministérielle de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfecture de la Gironde, qui assure la responsabilité de la gestion de cette page, se réserve le droit
de  supprimer  toutes  les  publications  contraires  à  l'ordre  public,  aux  bonnes  mœurs,  aux droits
d’auteur ou droits voisins, au droit applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit
au respect de la vie privée ou toute publication qui enfreindrait toute autre disposition législative ou
réglementaire en vigueur.
Il en est de même pour les publications à caractère violent, raciste, injurieux, grossier ou faisant
l'apologie de crimes de guerre. Les messages à caractère publicitaire, les petites annonces ou les
messages contenant des coordonnées téléphoniques ou postales seront systématiquement supprimés.
Les internautes ne respectant pas ces règles de manière répétée pourront se voir exclus de la page.
Les commentaires doivent être écrits dans un langage compréhensible par tous.
Afin que le débat suscité par les publications soit riche, les internautes sont invités à débattre à l'aide
d’arguments de fond et non d'invectives. De même, ils sont invités à réagir aux publications par des
commentaires portant sur le sujet initial.
Le bureau de la communication interministérielle de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfecture de la Gironde se réserve le droit de supprimer tout commentaire n'ayant aucun lien avec
le sujet abordé.
À noter qu’un filtre à injures est  activé.  Cette modération automatique empêche a priori  toutes
publications contenant des injures.
Ce compte n’a pas vocation à apporter des réponses individuelles à vos démarches.
Nous vous invitons à nous contacter par le biais du formulaire de contact de notre site internet
http://www.gironde.gouv.fr/Contactez-nous,  en  mentionnant  vos  coordonnées  pour  que  nous
puissions assurer le meilleur suivi de votre dossier.
Nos services vous répondront dans les meilleurs délais.
Crédits photographiques
Les photos présentes sur ce site proviennent de sources différentes.
Concernant  les  photographies  des  directions  départementales  interministérielles  et  directions
régionales des services de l’État, ANPE, CEA, Comité Départemental du Tourisme de la Gironde,
Préfecture de région, Préfecture de la Gironde, Mairie de Bordeaux, SIBA, Syndicat mixte du pays
de la Haute Gironde, etc : elles ne sauraient être utilisées sans autorisation préalable. Pour ce qui
concerne  les  photographies  ou  illustrations  libres  de  droit  issues  notamment  des  sites
http://www.photo-libre.fr/ ,  https://pixabay.com/fr/ ,  http://photopin.com/ ,
http://www.stockvault.net/ et  http://fr.freeimages.com/ ,  la  mention  du  crédit  est  faite  dans  les
propriétés de l'image.
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