Règles de fonctionnement interne
du forum du Club Photo de Cognin au 12/07/2008
www.club-photo-cognin.com/forum

1° Types d'utilisateur :
Toute personne souhaitant poster des messages sur le forum doit s'enregistrer (création d'un compte « utilisateur »); dans le
cas contraire, son accès se limitera à un simple droit de consultation du forum. L’inscription est gratuite; cliquez sur le bouton
« S’enregistrer » et suivez les instructions. Une adresse e-mail valide est indispensable pour réceptionner l'e-mail d'activation
du compte. Plusieurs catégories d'utilisateurs accèdent à ce forum. La différence entre les différents types d'utilisateurs
réside dans leurs droits d'accès aux différentes sections du forum et dans les privilèges dont ils bénéficient.
2° Attitude et langage :
Tous les forums de discussions sont modérés et les messages ne respectant pas les règles indiquées ci-dessous pourront être
supprimés sans préavis et leurs auteurs pourront être bannis pour une durée restant à l'appréciation des modérateurs ou de
l'administrateur. De façon concrète, toute diffusion de propos ou de fichiers à caractère raciste, politique, xénophobe,
pornographique, injurieux, ou humiliant est formellement interdite. Les messages à caractères publicitaire sont également
interdits.
3° Sections du forum (thèmes de discussion) :
Le forum est découpé en différentes sections et sous-sections ayant chacune un thème de discussion. Dans le cas où le
message d'un utilisateur serait « hors-sujet », les modérateurs ou l'administrateur se réservent le droit de déplacer le message
en question vers une section plus appropriée tout en en expliquant la raison à son auteur.
4° Rédaction des messages :
● Postez vos messages dans une section appropriée.
● Vérifiez l’orthographe de vos messages.
● Choisissez un titre clair et informatif pour vos messages.
● Respectez vos interlocuteurs et faites preuve d’un minimum de politesse afin de garantir un échange enrichissant
entre chacun des utilisateurs du forum (« Bonjour », « merci »...).
5° Vie privée :
Il est rappelé à chacun qu'il est déconseillé laisser apparaître ses coordonnée ses messages postés ou sa signature
(paramétrable dans son panneau d'utilisateur). Il est également vivement déconseillé de laisser apparaître son adresse email dans ses messages ou dans sa signature, sachant qu'une adresse e-mail « visible » dans un forum ou tout autre type de
page internet sera rapidement exposée à du spamming.
6°Droit à l'image :
Les photos diffusées sur le forum sont la propriété exclusive de leurs auteurs, elles ne sont pas libres de droits. Toute
reproduction ou utilisation, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'accord explicite de ces auteurs.
Pour mémoire, les lois sur le droit à l'image interdisent la diffusion de photos de personnes dont le visage est reconnaissable
sans son accord. Le Club photo de Cognin décline toutes responsabilité quant à la diffusion de telles photos. En d'autres
termes :
● Vous certifiez être propriétaire des droits d’auteur sur les images que vous postez sur le forum.
● Vous certifiez avoir pris en compte le droit à l’image des personnes représentées sur vos photographies, et en
particulier disposer des autorisations de publication sur le web des personnes photographiées.

7° Fichiers (pièces jointes) :
Afin de ne pas saturer l'espace disque du serveur sur lequel le forum est hébergé et afin d'éviter les abus, le nombre de
fichiers joints se trouve limité selon les informations suivantes :
Pour chaque message posté, l'utilisateur est limité à l'envoi de 5 pièces jointes pesant chacune au maximum 1,2 Mégaoctets. Pour les images plus précisément, leurs dimensions maximum sont de 1024x768 pixels.
Toute les pièce jointe qui ne respecterait pas les conditions décrites dans le chapitre « attitude et langage » sera supprimée
et son auteur banni voire dénoncé auprès des autorités si nécessaire.
8° Nature des données diffusées :
La diffusion de tout fichier détourné illégalement (musique, logiciel, vidéo, animation, texte, ...) est strictement interdite sur le
forum.
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