
Par système de parrainage

Avant de procéder à l’invitation de nouveaux membres dans le groupe, vous devez

lire le document en entier, et l’appliquer sans dérogation. Toute personne qui

encombrera la liste d’attente des membres invités de manière inutile et répétitive

sera bannie sans délai.

Les présentes conditions ont été rédigées de manière à être comprises de tous. Si

toutefois, à l’issue de la lecture complète, vous avez une ou des questions sur les

conditions ou la procédure, n’hésitez-pas à nous laisser un commentaire en nous

citant de manière à obtenir une réponse adaptée.
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L’administration et l’animation du groupe sont des activités réalisées sur notre

temps personnel. Merci de respecter l’organisation que nous mettons en place afin

de vous proposer un groupe confortable. Toute personne qui, de manière répétée,

ira dans le sens contraire sera bannie sans délai.

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES DANS LE GROUPE

Afin d’apporter un peu de renouveau au

sein du groupe, nous réouvrons les

admissions de nouveaux membres. Les

conditions et critères d’admissions ont été

réfléchis de manière à préserver la

quiétude habituelle du groupe. L’optique

est également d’accueillir de nouveaux

membres susceptibles de participer

aléatoirement ou régulièrement à la vie du

groupe.

L’admission de nouveaux membres dans le

groupe prend la forme de parrainage. Chaque

membre du groupe justifiant d’une ancienneté

au sein du groupe supérieure ou égale à six

mois peut, sous réserve d’avoir lu et respecté

l’ensemble des présentes conditions, parrainer

trois nouveaux membres au maximum. La

procédure indiquée dans les pages suivantes

devra être scrupuleusement respectée.

Les membres nouvellement admis pourront, à

leur tour et dès lors qu’ils justifieront d’une

ancienneté au sein du groupe supérieure ou

égale à six mois, parrainer jusqu’à trois

membres.

PRINCIPES GENERAUX ETAPES A SUIVRE

PAR LE PARRAIN

- Lire et comprendre l’ensemble du présent

document

- Parler du groupe et de son concept à trois

personnes maximum * Le cas échéant, ces

trois personnes maximum deviendront les

« invités » du parrain.

- S’assurer, en questionnant les invités,

qu’elles se trouvent bien dans l’un des trois

cas exposés plus bas.

- Si les personnes sont d’accord pour

rejoindre le groupe, si elles se trouvent bien

dans l’un des trois cas exposés plus bas et

si elles sont d’accord pour suivre la

procédure en vue de rejoindre le groupe,

procéder au rajout via la fonction

« INVITER » du groupe. Attention:

Facebook permet de rajouter uniquement

des personnes qui se trouvent dans votre

liste d’amis Facebook !

- A partir de cet instant, l’invité sera en

attente de validation. Communiquez-lui

la marche à suivre en lui transmettant

tout simplement ce document.

* Vous n’êtes pas obligés de parrainer,

d’inviter trois personnes d’un seul coup.



CONDITIONS ET CRITERES A RESPECTER PAR LES INVITES

Merci de bien vouloir vérifier l’éligibilité de vos invités avant de procéder à leur 
invitation dans le groupe ! 

- Ne pas avoir été banni et bloqué du groupe antérieurement. Dans ce cas, l’invitation sera

bloquée d’office par Facebook.

- Avoir un profil Facebook d’une ancienneté supérieure ou égale à six mois. Lorsqu’une

personne se fait inviter dans le groupe, elle est placée sur une liste d’attente. Les administrateurs

ont alors accès à une fiche qui reprend, le cas échéant, des incidents qui se sont produits dans

d’autres groupes.

- Ne pas avoir commis d’incidents au sein d’autres groupes. Voir ci-dessus.

- Ne pas avoir bloqué l’un des administrateurs.

- Se trouver, au moment de la demande d’admission dans le groupe, dans l’un des cas

décrits dans l’encadré ci-dessous. Aucune dérogation n’est possible.

- Suivre et respecter les étapes indiquées en page 3. Sous peine de voir l’invitation

définitivement annulée.

NOTA BENE: Les administrateurs se réservent le droit de refuser définitivement l’invitation d’une

personne pour des raisons qui leurs sont propres. Le parrain en sera alors avisé.

SITUATIONS DANS LAQUELLE L’INVITE DEVRA SE TROUVER

CAS 1:

Salarié (du cadre permanent, de droit commun ou cadre supérieur) de l’une des cinq sociétés

anonymes à capitaux publics du groupe SNCF depuis six mois minimum et pour une durée

indéterminée.

CAS 2:

Ancien salarié (cadre permanent, de droit commun ou cadre supérieur) de l’une des cinq sociétés

anonymes à capitaux publics du groupe SNCF dont le départ a eu lieu moins d’un an avant la date

de demande d’adhésion au groupe et qui aura passé au minium cinq ans dans les effectifs de

SNCF.

CAS 3:

Pensionnaire de la CPRP SNCF, qu’il s’agisse d’un salarié retraité ou d’un salarié mis à la réforme.

Les autres cas sont exclus de toute possibilité d’admission au sein du groupe

JUSTIFICATIFS A TRANSMETTRE PAR LE MEMBRE INVITE

Page suivante



Tout document falsifié sera repéré par les administrateurs du groupe. 

Les documents doivent être transmis par le parrainé (l’invité) à :

admission.pcsncf@gmail.com

Merci d’indiquer, en objet : demande d’admission. Dans le corps de texte du mail, indiquez à minima 
votre pseudo Facebook afin que l’on vous retrouve dans la liste d’attente de validation.

Les mails seront traités sous 8 à 15 jours maximum et seront détruits une fois la procédure 
validée. L’invitation sera confirmée par les administrateurs sous réserve que le mail nous 

parvienne moins de huit jours après l’invitation.

Ces documents doivent être fournis par LES MEMBRES INVITES 

mailto:admission.pcsncf@gmail.com


Toute personne qui n’aura pas respecté ces règles à la lettre ou qui ne remplit pas

l’ensemble des conditions ne pourra être acceptée dans le groupe. Toute personne

désireuse de rejoindre le groupe à des fins malsaines est priée de s’abstenir. Les

administrateurs ont accès à une série d’informations relatives au comportement d’un

utilisateur Facebook au sein des groupes. En fonction de ces informations, et si elles sont

critiques, les administrateurs se réservent le droit, après justification auprès de l’intéressé,

de refuser l’admission dans le groupe afin d’en préserver le cadre agréable.

Les invités devront lire et accepter le règlement du groupe dés leur demande validée par

un administrateur.

Les administrateurs prennent des garanties afin de ne pas se voir trompés par un ou

plusieurs membre(s) parrain(s) ou par un ou plusieurs invité(s) parrainé(s). Toute

entourloupe sera décelée.

Les critères et conditions garantissent un cadre de vie agréable au sein du groupe.

Pour toute information supplémentaire, veuillez-nous laisser un commentaire.


