Règles d'utilisation du Forum AP JASSANS
Par votre participation au Forum AP JASSANS, vous confirmez avoir lu et accepté les règles
d’utilisation listées ci-dessous. Les utilisateurs qui ne respectent pas ces règles risquent de perdre la
possibilité de participer à la communauté des parents du Forum AP JASSANS.

Utilisateur
L'utilisation du Forum AP JASSANS est réservée aux personnes de plus de 18 ans et ayant (ou ayant
eu) un enfant inscrit à l’école Jassans.
Après un an d’inactivité sur le Forum, les modérateurs se réservent le droit de supprimer le compte
de l’utilisateur.

Équipe de modération
Les membres actifs de l’Association des parents de Jassans constituent l’équipe de modération (les
modérateurs) pour préserver le bien-être de notre Forum AP JASSANS et s'assurer de faire respecter
les règles d’utilisation. La procédure habituelle de modération se résume par :
1. Premier avertissement par courriel
2. Deuxième avertissement par courriel accompagné d'un bannissement temporaire
3. Troisième avertissement par courriel accompagné d'un bannissement définitif
Les modérateurs peuvent modifier la procédure habituelle selon leur jugement.
Les modérateurs se réservent le droit de renforcer les règles d’utilisation de ce Forum si nécessaire.
Elle se réserve aussi le droit de désactiver un compte utilisateur ou de supprimer du contenu publié,
sans préavis.

Respect
Les utilisateurs doivent faire preuve de respect envers les autres utilisateurs ainsi qu’envers les
modérateurs du Forum. Les commentaires irrespectueux ne sont pas tolérés. De même, les
commentaires potentiellement faux ou pouvant porter préjudice à un individu ou une entité ne sont
pas tolérés.

Pondération, civisme et courtoisie
Nous souhaitons que les échanges sur le Forum se fassent dans la bonne humeur et l'harmonie. Nous
demandons à nos utilisateurs de toujours faire preuve de pondération, de civisme et de courtoisie
dans leurs publications. Bien qu'un Forum soit un milieu virtuel, il convient de toujours garder à
l'esprit qu'il est aussi un espace public.

Pas de contenu illégal, obscène ou diffamatoire
La publication de contenus illégaux est interdite. De même, les contenus violents, obscènes ou
discriminatoires ne seront pas tolérés.

Consulter l’existant et respecter les sections
Avant de publier un message, naviguez dans les différentes sections du Forum afin de repérer la
section appropriée. Merci de publier votre message dans la seule adéquate.

Il est à noter que votre message pourrait être supprimé par l'équipe de modération sans préavis s’il
se trouve dans la mauvaise section.

Éviter les messages inutiles
Le Forum AP JASSANS est un forum de vente, d’échange ou de don. Afin de permettre à tous
d’accéder le plus rapidement possible à une information pertinente, veillez à éviter les posts qui ne
sont pas en lien avec les catégories proposées.
Afin d’éviter une surcharge de posts, nous vous demandons de retirer votre annonce dès que vous
avez conclu la vente, le don ou trouver le service dont vous aviez besoin.

Rédaction
Il vous est demandé de faire de votre mieux pour le respect de la langue française qui rendra la
lecture de vos messages plus agréable.
Nous vous demandons d’indiquer une description complète, l’état de l’article ainsi que le prix sur
chaque post.

Respect des droits d’auteur
Vous devez disposer des droits d’auteur sur les images que vous publiez sur le Forum AP JASSANS.
L’Association des Parents de JASSANS est propriétaire du contenu du Forum. En publiant du contenu
sur le Forum, vous acceptez de renoncer à tout droit d’auteur sur ce contenu.

Protection de la vie privée
Les utilisateurs du Forum sont invités à divulguer uniquement leurs numéros de téléphone.
Il est à noter que tout utilisateur ne respectant pas la vie privée d'un autre membre sur le Forum sera
banni définitivement du Forum sans préavis.

Responsabilités légales
L’Association des Parents de Jassans ainsi que ses membres ne pourront être tenus responsables des
informations publiées sur le Forum. Toutes les informations publiées sur le Forum ne peuvent être
vérifiées et peuvent comporter des renseignements erronés ou ne respectant pas les règles énoncées
dans ce document.
Si vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de notre Forum, si vous souhaitez nous signaler un abus
ou en cas de plainte à propos d’une décision des modérateurs, veuillez nous contacter par messagerie
à l’adresse : apjassans@outlook.fr.

