
Forum:charte et règles d' usage
 Forum jardinage et nature sur le site de Familles rurales Plouarzel
 

Ce forum est un lieu d'entraide, de partage de connaissances et savoir-faire, d'échanges et de vulgarisation de 
techniques, sur le jardinage et tous sujets en rapport avec les Jardins et la Biodiversité.

Pour accéder il faut  renseigner son nom ou pseudo ainsi que son adresse mail et donner un titre expliciteà votre 
sujet. Vous pouvez également joindre une photo(taille 800x600px idéalement)  pour expliciter votre message( Pas 
de photos n'ayant aucun lien avec le message).

Quelques règles de base:

 
Dans l'intérêt de tous, afin de perpétuer la bonne humeur et la convivialité qui caractérisent ce forum, il semble 
bon de rappeler quelques règles de base à respecter. 

De plus l’administrateur se réserve le droit de déplacer, éditer ou supprimer tout message non conforme à la charte 
du forum 

De manière générale et avant toute chose :

• Merci de recherche avant de poster, et de consulter la liste des Questions et réponses fréquentes, votre 
sujet réponse y figure peut-être déjà 

• Avez-vous choisi la rubrique la plus appropriée à votre problème ? 
• Soyez patient, vous n’aurez peut-être pas de réponse rapidement … 

Pour poster :

• Vous ouvrirez un message pour chaque question que vous n'aurez pas résolu par la lecture des questions 
fréquentes,  et réponses postées . 

• Veillez à donner un titre explicite à vos sujets. 
• Exposer votre problème clairement. 

 

Charte du Forum:
 
Ce forum est un lieu d'entraide, de partage de connaissances et savoir-faire, d'échanges et de vulgarisation de 
techniques, sur le jardinage et tous sujets en rapport avec les Jardins et la Biodiversité.

 
En vous inscrivant dans cet espace de discussion, vous déclarez comprendre et accepter les règles régissant 
le présent forum. 

Les messages que vous postez peuvent être modifiés ou supprimés par le modérateur du Forum, s’ils ne sont pas 
conformes aux règles établies par la charte, mais également par la réglementation française sur les contenus et le 
respect des droits d’autrui.

Tout message, citation et avatar, entrant dans le cadre des sujets présentés ci-dessous, pourra être modéré, censuré 
ou supprimé le cas échéant :



• S'il est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou si son contenu est choquant. 
• S'il est à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant atteinte à l'honneur 

ou à la réputation d'autrui. 
• S'il incite à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur 

origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée, menaçant une personne ou un groupe de personnes. 

• S'il est écrit en langage SMS ou s'il n'a rien à voir avec l'objet du sujet ou s'il n'apporte rien à la discussion 
en cours (flood). 

• S'il manque de respect à un membre du forum
• S'il entre dans le cadre de conflits et de règlements de comptes entre membres. 
• S'il contient de la publicité 
• Les avatars conflictuels, agressifs ou publicitaires devront être supprimés et changés par leurs auteurs à la 

demande des modérateurs. Ils ne devront pas dépasser les dimensions suivantes : 200px de hauteur et 150 
px de largeur 

• Tout contenu illicite, diffamatoire, illégal,... sera immédiatement supprimé sans préavis. Nous rappelons 
également que les agressions verbales, moqueries gratuites et vulgarités ne sont pas acceptées sur ce 
forum. 

• Nous, les modérateurs et administrateurs de ce forum, tenons à avoir et maintenir une ambiance saine et 
des comportements adultes et respectables. 

• Il est interdit de poster des liens publicitaires ou vulgaires.
• Il est tout de même à préciser que l'équipe de ce forum ne peut pas tout voir. Si donc un message vous 

semble choquant ou autre, vous avez la possibilité de le signaler à un modérateur par messagerie privée, 
ou à l’administrateur bouton Contact de la page d'accueil du site:  

les administrateurs du forum se réservent le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la présente 
charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement la 
dernière version de cette charte disponible sur le site

http://www.famillesrurales-plouarzel.org/spip.php?page=contact
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/
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