Charte d’utilisation des Forums France Patchwork
France Patchwork – Mise à jour : novembre 2015
Dans ces forums, vous pouvez lire librement les messages et y apporter votre contribution. Merci de
veiller à respecter les règles élémentaires ci-dessous et à suivre nos conseils d'utilisation.

L'utilisation du forum implique l'acceptation inconditionnelle de cette charte.
Gestion du Forum
Les forums de ce site sont gérés par l’association France Patchwork. La gestion au jour le jour est réalisée par le
webmestre ou tout autre personne (modérateur) désignée par le Conseil d'Administration.
Les forums sont ouverts à tous , adhérents ou non. L’inscription est individuelle. La modération se faisant a
posteriori, les décisions des modérateurs ne peuvent être contestées.
Il est fortement conseillé aux lecteurs des forums de consulter régulièrement la dernière version des conditions
d'utilisation
Vous êtes légalement responsable des messages que vous postez
Règle concernant la publicité
Sur toutes les pages du Forum, il n'est autorisé aucune publicité directe excepté pour les annonceurs de France
Patchwork.
Vous pouvez répondre à une question en donnant une adresse précise (de magasin, de produit,...) en utilisant des
liens non cliquables. Les messages trop visiblement publicitaires seront supprimés.
Aucune publicité pour un site ni pour une application. Adressez-vous plutôt au Webmestre de France
Patchwork pour placer un lien dans les pages prévues.
Il est strictement interdit d'utiliser ces forums pour récupérer les coordonnées des utilisateurs à des fins
commerciales.
Il n'est pas autorisé de mettre des sites commerciaux dans les signatures.
Seuls les sites à titre gracieux seront permis .
On entend par commercial toute activité rémunérée.
Règles concernant les droits des auteurs et des lecteurs
Le photocopillage tue la création. L'échange de photocopies de modèles existants, encore en vente ou sous
copyright, est interdit sur le Forum et les messages y faisant référence seront supprimés.
Chaque utilisateur doit respecter les autres contributeurs et le pluralisme des opinions nécessaire à l'animation
de la communauté.
Les forums sont un lieu d’échanges, de débats d'idées sur le patchwork et l'art textile en général, où la
convivialité et le respect d'autrui sont primordiaux.
Tout message contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou portant atteinte à l'honneur ou à la réputation
d'autrui sera écarté. Enfin, les agressions verbales, moqueries gratuites, vulgarités entrent dans le cadre de la
modération.
Modération
Le modérateur conserve le droit de retirer sans préavis tout message en ligne qui ne respecterait pas la charte.
Chaque contributeur peut également demander à ce que tout ou partie de ses contributions soient retirées en
contactant le modérateur.
Si vous voyez un message que vous percevez comme contraire à cette charte, n'hésitez pas à le signaler au
modérateur qui examinera votre demande.
Le modérateur se réserve le droit d'appliquer ces règles en supprimant tout ou partie de certains messages et en
excluant des forums, temporairement ou définitivement ceux qui les violeraient de manière flagrante et répétée
ou systématique.
La décision du modérateur ne peut être contestée

Savoir-vivre
Donnez un titre qui correspond (dans la mesure du possible) exactement au corps du message, pas de : "A
l'aide", "J'ai un problème", etc.
Pas de mot écrit tout en MAJUSCULES dans les titres :(ce n'est pas la peine de crier, tout le monde vous
entend), ou contenant des caractères superflus. Restez courtois : "Bonjour", "merci"...
Utilisez la langue française et soignez votre écriture, votre message n'en sera que plus agréable à lire.
Donnez votre adresse de courriel dans votre centre de commande, cela évite les messages anonymes qui
pourraient être supprimés sans préavis et utilisez en revanche le courriel plutôt que le forum dès que la
discussion devient
personnelle.
Ne repostez plusieurs fois de suite votre question ni ne multipostez sur plusieurs forums en même temps.
Si vous avez une page non commerciale, demandez à ce qu'elle soit indiquée dans la page « liens » de France
Patchwork. Ce service est pour les adhérent(e)s. Vous pouvez indiquer la création d'une telle page dans le
Forum. Pour les mises à jour, ne redonnez pas l'adresse, envoyez les lectrices vers cette page « liens » : c'est
convivial et permet de découvrir toutes les pages disponibles.
Pour vos ventes de matériel acheté personnel, mettez vos photos sur votre site ou blog et un lien dans votre
message vers celui-ci
Pour les personnes qui répondent
Il y a toujours des débutants qui viennent sur le Forum. Donnez donc des informations précises : numéro de la
revue, éditeur du livre ou adresse vérifiée sur Internet.
Restez "Zen". Il est logique que certaines questions reviennent car il y a toujours de nouveaux débutants.
Si la question vous paraît TROP évidente et que cela vous pèse de répondre, n’hésitez pas à laisser les autres le
faire. Certains débutants seront heureux de pouvoir répondre
Photos dans les messages:
Les photos seront permises dans les messages. Elles devront toutefois mesurer au maximum 500 pixels par 500
pixels ou moins de 100Ko .Les photos seront libres de droit ou avoir l'accord du créateur. Elles devront être
hébergées sur un site ou galerie vous appartenant.
Tout message ne respectant pas ces conditions sera supprimé sans autre avis.
Les gifs , smileys ou autres sont interdits dans les titres des messages
Règles de confidentialité
"Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez donc, à tout moment,
demander que vos contributions à ces forums soient supprimées." Nous contacter par courrier électronique
Pour des raisons de confidentialité, ne donnez jamais en clair votre adresse postale ou votre téléphone sur le
forum. Au besoin vous les communiquerez à votre correspondant sur son courriel personnel.
Il est strictement interdit d'utiliser ces forums pour récupérer les coordonnées des utilisateurs à des fins
commerciales.
L’association France Patchwork et l'administrateur du Forum se réservent le droit de modifier à tout
moment et sans préavis la présente charte.
Accepter cette charte par courriel --->

Courriel

