
 
 

Le SNAP met  à votre disposition un espace pour consulter ou déposer des petites annonces sur 

son  site internet. 

Conformité des petites annonces 

 Principes généraux : 

Les petites annonces devront notamment respecter: la vie privée, les bonnes mœurs et règles de 

moralité, les droits d’auteur, la législation en vigueur, les religions quelles qu'elles soient et ne pas faire 

référence aux différentes races humaines. 

Le secrétaire général du SNAP  reste seul décisionnaire pour retirer une petite annonce qui lui paraîtrait 

non conforme aux règles fixées ou non conforme à la loi, sans que cela n'entraîne un quelconque 

dédommagement ou dommage et intérêt envers l'annonceur. 

Catégories d’annonces interdites : 

Les armes à feu et explosifs, mêmes factices ou désactivées à des fins de jouets ou de collection. 

Les armes blanches (couteaux, épées et autres). 

Les armes utilisées pour les arts martiaux. 

Les biens et objets soumis à embargo. 

Les objets volés ou recélés. 

Les billets de loterie et tous les jeux de hasard. 

Les jeux entraînant des éventuels gains en quelque devise que ce soit. 

Les cartes de crédit ou reproduction et tous moyens de paiement. 

Les produits financiers. 

Les documents officiels délivrés par les états (cartes, certificats, autorisations, etc...). 

Les contrats de toutes natures. 

Les décodeurs et autres moyens de décryptage ou de piratage. 

Les drogues, substances illicites et objets associés. 

Les médicaments et autres produits ou plantes utilisés à des fins thérapeutiques. 

Les produits de parapharmacie. 

Les listes de publipostage. 

Les données personnelles utilisables à des fins commerciales ou autres. 

La fausse monnaie, les faux timbres et toutes autres falsifications de moyens de paiement. 

Les machines à affranchir. 

Les machines destinées à recevoir un paiement électronique. 



 
 

Les objets à caractère sexuels, même réservés aux adultes, faisant atteinte aux bonnes mœurs ou 

simplement susceptibles de choquer la morale. 

Les objets pédophiles ou faisant référence à la pédophilie. 

Les petites annonces incitant à se connecter à des sites à caractères sexuels. 

Les objets portant atteinte à la dignité humaine. 

Les objets ou petites annonces ayant un quelconque caractère sectaire. 

Les marchandises interdites ou soumises à réglementation. 

Les contrefaçons de toute nature. 

Les cigarettes et tous autres produits contenant du tabac. 

Le matériel destiné à l'ouverture des serrures. 

Les organes et tout autre produit issu du corps humain ou animal, même la fourrure. 

Les substances illicites ou dangereuses. 

Les produits chimiques de toute nature. 

Les objets et petites annonces incitant à la violence ou à la haine raciale. 

Les objets nazis ou négationnistes. 

Les animaux protégés ou dont l'importation est interdite, de même pour les produits issus de ces 

animaux. 

Les chiens dangereux dits de " 1ère catégorie "et de " 2ème catégorie "devant faire l'objet d'une 

déclaration auprès des autorités. 

Les petites annonces ne peuvent reproduire ou faire référence à tout ou partie de discours ou 

citations de personnes politiques, célèbres ou simplement publiques. 

Modération des petites annonces : 

Les petites annonces à caractère commerciales, publicitaires ou qui comportent des redirections 

commerciales ou assimilées sont interdites. Les petites annonces dont le contenu ou le sujet serait 

douteux ou susceptible de heurter certaines personnes seront systématiquement retirées. 

Conformité de l’annonce : 

Votre petite annoncée ne peut être diffusée qu’après validation par le SNAP qui  vérifiera 

préalablement la conformité de la petite annonce. En cas de non-conformité le SNAP  vous informera 

directement par mail. En cas de conformité, aucune confirmation ne sera faite. 

Durée de diffusion : 

Votre annonce restera active pendant 30 jours. Merci de nous signifier par mail  de la retirer avant sa 

péremption si elle a abouti. Si vous souhaitez une prorogation de votre annonce, vous devrez 

recontacter le SNAP à l’adresse suivante : admin@snap-pole-emploi.com  en précisant avec détail 

l’annonce concernée. 
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