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Charte des partenaires et 

professionnels!

!
!
Cher professionnel, cher partenaire, cher passionné,!!!
Suite au changement de forum et à la nouvelle structure que nous souhaitons mettre en place 
sur notre site, une charte destinées aux professionnels et partenaire a été mise en place.  Ceci 
pour éviter toute dérive ou tout soucis entre professionnels, et donc concurrents.!!
Gardez à l'esprit que nous avons toujours été un forum indépendant et objectif, et de ce fait, que 
notre souhait est, et sera, de rester neutre dans n'importe quelle situation.  Nous ne pouvons 
nous permettre de mettre notre intégrité en doute.  De plus, les membres de notre forum 
souhaitent chercher des conseils et/ou des infos pour réussir au mieux leur bacs, leur passion.  
Nous nous devons de rester le plus objectif possible, tout en leur permettant de profiter de 
certaines offres ou actions intéressantes.!!
C'est en ce sens que cette charte a été créée.  Elle restreint les possibilités donnée aux 
partenaires et professionnels, mais permettra de conserver cette convivialité qui a fait de notre 
forum une référence en la matière dans notre beau et plat pays.!!
Vous trouverez les différents articles y référant ci-dessous:!!!
- Article 1!

- Afin de faciliter le côté esthétique et visuel du forum, nous demandons que votre 
pseudo soit uniquement créé avec le nom de votre magasin/shop/société.  Votre 
pseudo usuel à titre privé ne pourra pas être présent dans le pseudo choisi pour notre 
forum.!

- Article 2!

- Afin d'éviter tout soucis ou provocation, aucun message ne pourra être posté par un 
partenaire dans la section d'un autre partenaire.  Ceci afin de garder une certaine 
logique quant au point de vue de chaque professionnel et à leur vision de notre 
passion.!
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- Article 3!

- Aucun contact ne pourra être établi avec les membres par MP pour proposer vos 
promos et/ou faire votre publicité.  Ceci afin de ne pas devenir un espace commercial 
à part entière.  Toutefois, si un membre vous demande le prix d'un article spécifique 
par mp ou sa disponibilité, vous pourrez bien évidemment répondre à leur question via 
un autre mp. Vos nouveautés et arrivages ne pourront être annoncées uniquement 
dans vos sections.!

- Article 4!

- Afin de rester logique avec votre statut de professionnel/partenaire, la section marché 
(petites annonces) vous sera interdite et bloquée.  Aucune interaction ne pourra avoir 
lieu dans ces sections, ni par mp concernant des propos, offres ou demandes 
affichées dans ces sections.!

- Article 5!

- Pour garder une bonne ambiance, une certaine convivialité et une convivialité certaine 
sur le forum, aucune insinuation, attaque ou provocation ne pourra être postée vis à 
vis d'un autre partenaire sur le forum.  Les insinuations, provocations ou attaques 
seront laissées à l'appréciation d'un membre exécutif du comité (un administrateur).  
Cette décision sera irrévocable et non négociable.!

- Article 6!

- Toute initiative dans votre section autre qu'une annonce de promotion, nouveautés ou 
arrivages devra, au préalable, être soumise au staff technique et accepté par celui-ci.  
Les divers concours photos, quizz, jeux et autres activités ludiques sont encouragées, 
mais doivent être soumises à l'approbation du comité exécutif.  La décision et 
l'obtention de cet accord pourra être annoncé endéans 2 semaines à partir du 
moment de la demande (selon le planning et l'agenda de tout le monde).!

- Article 7!

- Afin d'éviter tout rabattement de client potentiels, ou toute dérive sur un post n'ayant 
pas pour but la promotion d'un professionnel, aucune interaction dans le post des 
bacs des membres et des présentations des nouveaux membres ne sera admise.  Le 
topic "présentez-vous" et "et vos bacs" seront uniquement accessibles à la lecture, et 
non à l'écriture.  Si un membre à besoin d'une aide quelconque, il devra alors poser 
sa question dans les section adéquates.!
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- Article 8!

- Si vous possédez, à titre privé, un aquarium et que vous souhaitez le présenter au 
membre, vous pourrez sans soucis le faire via votre section dédiée.  Nous vous 
conseillons alors de créer un nouveau sujet en mode "Annonce", et non en mode 
"Sujet" (option disponible sous la zone de texte du message).!

- Article 9!

- Tout propos déplacé et inconvenant sera modéré endéans une semaine, et ce sans 
avertissement ou message au préalable.  Dans le cas où un autre partenaire souhaite 
se venger, répondre ou envenimer la situation, des sanctions seront prises pour les 
deux intervenants.!

- Article 10!

- Les partenaires et professionnels ont un libre accès dans leur section dédiée.  Les 
annonces, nouveautés, offres et promotions peuvent alors y être indiquées sans 
restrictions (pour autant qu'un message ne transgresse la charte ci-présente).  
L'accès dans les sections "Techniques du récifal" et "Maintenance du récif" sera limité 
à la réponse d'une demande d'aide potentielle.  Aucun nouveau post ne pourra y être 
créé.!

!
La charte ci-présente se devra d'être suivie par tous et pour tous les partenaires et 
professionnels présents sur notre forum.  Des mesures très strictes seront prises en cas 
de non-respect de cette charte.  Une seule et unique remarque sera donnée en cas de 
non-respect.  A la deuxième transgression, ce sera le bannissement pur et simple, avec 
une impossibilité de se réinscrire ou de reconnecter.  Le partenaire/professionnel verra 
alors son post supprimé, et son compte utilisateur banni pour une durée indéterminée.!

!
Cette charte pourra être modifiée à tout moment, et sans avertissement préalable.  Les 
partenaires et professionnels souhaitant participer sur le forum et s'y inscrire se doivent 
de la respecter, pour la convivialité de notre forum, la bonne ambiance y régnant, et pour 
le respect de notre passion.!

!
Récifalement vôtre.!

!
RmacK,!

pour le comité exécutif
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