Charte d’utilisation des Forums de
l’AJA
~ 29 juin 2020 ~

Nous souhaitons faire de cet espace un lieu convivial, chaleureux et ouvert où chacun peut
s’exprimer librement dans le respect mutuel de tous ses utilisateurs et des objectifs et de l’éthique
de notre association.

1. Conditions d’utilisation
L’accès aux forums de l’AJA nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe choisis par
l’utilisateur. Ce mot de passe est personnel et sous la seule responsabilité de l’utilisateur qui doit veiller
à sa confidentialité.
L’AJA se réserve le choix d’agréer ou de refuser cette inscription sans avoir à se justifier.
L’inscription sur le site signifie de fait la lecture et l'acceptation des termes de cette charte ainsi
que le respect de ses règles en toutes situations et toutes circonstances.

Chaque utilisateur assume pleinement la teneur de ses propos ou de ses agissements sur le site et se
doit d'être conscient des conséquences qui en découleraient.
En cas de manquement grave, l’auteur s’expose à l’effacement de ses messages par les modérateurs,
voire à la suppression de son compte par les administrateurs sans qu’aucun d’eux n’ait à se justifier, la
sanction pouvant aller, selon la gravité, jusqu’à la perte de la qualité de membre de l’AJA, ou même au
dépôt de plainte avec toutes ses conséquences.
De ce fait, ni l'association AJA, ses administrateurs, ou ses modérateurs ne peuvent être tenus
responsables quant au contenu des messages ou aux agissements des utilisateurs.
2. Contenus non autorisés
Les propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, prosélytique, politique, sexuel, raciste,
homophobe sont bannis.
Il en est de même pour tout message ou lien à caractère publicitaire à l’exception de la promotion
d’associations, mouvements ou projets défendant les mêmes valeurs que notre association.
3. Rédaction des messages
1. Utiliser la fonction de recherche du forum
Avant de poster un message, vérifiez que votre sujet n’est pas déjà traité, puis choisissez le forum
adapté à votre objectif.
2. Choisir avec précision le titre du sujet
Veillez à donner un titre explicite et détaillé à votre texte (ex : "Conditions d’inscription à
l’activité Loto" ; mais pas : "Demande d’aide", ni : "Inscription" qui sont trop imprécis).
3. Bien décrire le problème
Rédigez dans un français lisible et correct, la longueur du texte n’est pas limitée… mais n’abusez
pas. Soyez précis et compréhensible. Placez les citations entre guillemets et indiquez toujours
vos sources. Restez strictement dans le sujet de la discussion.
4. Eviter le langage SMS, les mots en majuscules, gras ou couleur
Le langage SMS est souvent incompréhensible. En dehors des noms propres ou de marque les
majuscules sont synonymes de colère et donc bannies (au risque de paraître énervé et de
décourager la discussion), mais l’humour et les
sont acceptés.
Gras et/ou couleurs sont réservés aux modérateurs.
5. Un peu de courtoisie
Sachez être patients, les réponses ne peuvent pas être instantanées, et surtout soyez polis :
bonjour, merci, au revoir… sont les bienvenus.

Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
L’usage sur le forum est de signer de son prénom.
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6. Pas d’information personnelle
Afin d'éviter tout problème d'ordre privé, il est interdit de laisser ses coordonnées dans les sujets,
ou d’engager une conversation privée sur le forum. Le mail ou les messages en privé sont faits
pour ça.
4. Propriété intellectuelle
Les textes, les images ou tous documents déposés sur notre site peuvent être utilisés sans restriction par
l'AJA.
La copie ou l’usage de tout élément de notre site ne peut se faire qu’avec l'accord explicite de leur auteur
ou de l’administrateur du site et à condition de citer clairement le nom et la source.
5. Loi informatique et libertés
Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque membre du
forum dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui le
concernent :
- pour ses messages, en cliquant sur les trois boutons verticaux près de la marge droite ;
- pour modifier ses données personnelles, en ouvrant sa page Profil ;
- pour tout autre demande, en utilisant l’adresse de contact du site.
6. Modification de la charte

L’AJA se réserve le droit de modifier à tout moment les termes, conditions et mentions de sa
charte, un avis sera aussitôt publié sur le site.
En cas de problème non résolu, merci d’utiliser l’adresse mail du site : aja.adamville@gmail.com.
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