
 

* Ce forum est votre forum. La qualité de son contenu et donc son intérêt sont directement issus de 

l'usage que vous en ferez. Afin d'en faciliter l'utilisation, nous avons décidé de ne pas rendre 

nécessaire le contrôle des messages avant qu'il soient postés. Un tel choix requière cependant de 

votre part de respecter certaines règles. 

A : Pour le rédacteur d'un message 

 

* Rechercher sur le forum (en utilisant la fonction "rechercher") avant de poster un message qui 

pourrait déjà avoir été traité. 

 

* Cibler son sujet et donner un titre qui correspond exactement au corps du message; Les réponses 

n'en seront que meilleures. 

 

* Pas de titre en MAJUSCULES (c'est pas la peine de crier, tout le monde vous entend), ou contenant 

des caractères superflus. 

 

* Les sujets doivent porter sur le thème du forum choisi pour éviter toutes discussions hors sujet. 

 

* Ne pas lancer de polémiques stériles ou bien de fausses rumeurs. 

 

* Pensez à être courtois : "bonjour", "merci", même à quelqu'un dont le discours ne vous plaît pas. 

De même si une réponse vous a été apportée, faites-le savoir, en remerciant. 

 

* Tenir informés les autres utilisateurs si les réponses correspondent à votre question. 

 

* Ne pas poster plusieurs fois de suite votre question. Vos messages seront supprimés. 

  



 

B : Pour les personnes qui répondent 

 

* Rester "zen". Il est normal que certaines questions reviennent régulièrement, car il a toujours de 

nouveaux membres. Pensez a citer le titre du sujet si vous vous en souvenez.* Ne pas répondre aux 

questions par mail, les autres sont intéressés par ce que vous avez à dire. 

 

De manière générale : 

 

* Les messages invitant les utilisateurs à se rendre sur un site où ils devront payer pour obtenir une 

information seront systématiquement supprimés. L'esprit d'entraide doit primer. 

 

* Les messages à caractères politiques, religieux ou racistes n'ont pas leur place sur ce forum.   

 

* Tous les liens qui seront jugés à caractère publicitaire par les "Administratrices et les Modératrices" 

du forum seront supprimés. 

 

* Eviter une expression trop topographique dans les posts.  

 

* Rester poli et courtois 

 

* La présentation dans le forum de "BIENVENUE" est une obligation (par politesse et convivialité). Il 

faut créer un nouveau sujet pour vous présenter dans cette rubrique , Cliquez sur ce lien : 

http://zanimos-974.desforums.net/f4-presentation-des-internautes 

 

 

 

 

 

http://zanimos-974.desforums.net/f4-presentation-des-internautes


Les messages ne respectant pas la Charte du Forum pourront être supprimés dans un DELAI 

IMMEDIAT et SANS PREAVIS. 

 

Si vous êtes membres du forum : c'est que vous en acceptez les règles.. 

 

A présent que vous avez lu cette charte, il vous suffit de cliquez sur REPONDRE et d’y mettre un 

message comme quoi vous acceptez les règles. 

 

Nous sommes pressés de faire votre connaissance ! 

Vyen aou ! nous attende aou ! 

Pour tout contact 

Zanimos974@yahoo.fr 

mailto:Zanimos974@yahoo.fr

