LES 10 COMMANDEMENTS DE LA PLATEFORME D’ECHANGES

AVEC TES CODES PERSONNELS TU TE CONNECTERAS
Le forum est accessible uniquement aux membres adhérents à l’AMARC, avec leurs identifiant et mot de passe personnels sur le
site www.amarc.asso.fr. Toute personne n’étant plus adhérente à l’AMARC n’aura plus accès à l’espace membres ni au forum.
PRUDENT, MESURÉ ET COURTOIS TU VEILLERAS À RESTER
Lorsque vous postez un message celui-ci est susceptible d’être lu par un grand nombre de personnes, voire l’ensemble des
adhérents. Cet acte d’édition engage votre responsabilité personnelle.
EN ACCORD AVEC LES THÈMES DE DISCUSSION TU SERAS
Les contributions que vous postez dans le forum doivent être en relation avec les thèmes de discussion proposés.
SANS CONTROLE PRÉALABLE, TES MESSAGES SERONT POSTÉS
Ce forum est modéré a posteriori. Les modérateurs du forum se réservent le droit de retirer toute contribution qu’ils estimeraient
déplacée, inappropriée, contraire aux lois et règlements, à cette charte d’utilisation ou susceptible de porter préjudice directement
ou non à des tiers.
SEULES LES RECOMMANDATIONS PAR UN ADHÉRENT ANNONCEUR POUR UN PRESTATAIRE SERONT
ACCEPTÉES
Seront supprimées, sans préjudice, les contributions qui sont liées à un intérêt manifestement commercial ou ont un but
promotionnel, de quelque manière que ce soit.
DE REMERCIEMENTS TU NE SERAS PAS AVARE
Afin d'encourager les contributions des différents adhérents, il est recommandé et bien perçu de remercier les personnes qui vous
aident.
HUMBLE TU RESTERAS
N'exigez pas de réponse immédiate des autres utilisateurs, il s'agit, comme vous, de volontaires et bénévoles, n'ayant pas
forcément la réponse à votre problème.
FUTÉ TU SERAS
Il est recommandé d'utiliser le moteur de recherche afin de vérifier si un problème équivalent n'a pas été posté auparavant. Si
vous trouvez la réponse à votre question par ailleurs, n'hésitez pas à la poster sur le forum : elle pourra peut-être servir à une
autre personne qui se pose également la question !
TES DONNÉES TU MAÎTRISERAS
Les données personnelles que vous nous transmettrez ne seront utilisées que pour assurer le fonctionnement du service de
forum. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers sans votre autorisation préalable, sauf exigences légales.
Rappel : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
CETTE CHARTE TU RELIRAS
Les modérateurs se réservent le droit de modifier cette présente charte ultérieurement sans communication préalable auprès des
adhérents et utilisateurs du forum. Aussi, relisez-la régulièrement.

