Préambule : les forums sont des "outils mis à disposition par la
Fédération Française de Spéléologie pour ses membres ainsi que
pour toutes personnes françaises ou étrangères, désirant contribuer
à des échanges concernant notre activité".

Règles d’utilisation des forums de la
Fédération Française de Spéléologie
Voici quelques règles simples à appliquer et qui faciliteront la vie de tous. Leur objectif est de
maintenir la convivialité entre les membres, tout en permettant des échanges utiles.
Toute inscription comme membre suppose l'acceptation sans réserve et le respect des règles des
forums.

Les discussions sont limitées aux sujets décrits dans la présentation de chaque forum.

Choisissez le Bon Forum avant d’écrire un sujet. Pour cela lisez bien la description de chaque
Forum.

Tous les forums, sauf exception, sont modérés à postériori. Si l'un de vos messages contrevient
aux règles du forum il sera supprimé par l'un des modérateurs et remplacé par la phrase:
« Ce

texte

a

été

supprimé

car

il

contrevenait

aux

règles

de

ce

forum »

Dans les cas d'abus répétés, la Fédération Française de Spéléologie et ses modérateurs
pourront invalider vos comptes et mots de passe, sans avoir à se justifier.

Identification et inscription des membres
Chaque intervenant est responsable des propos qu’il tient sur ce forum. Il est donc nécessaire
d'assurer une "traçabilité" des auteurs des messages. Dans ce but, l'inscription est subordonnée à
l'existence d'une adresse mail valide, d’un identifiant et d’un mot de passe. Idem pour les postants des
fédérations étrangères.
identifiant = n°de licence fédérale
Mot de Passe : fourni par l'administrateur, pouvant être changé par l'utilisateur
Que la personne signe de son nom le message. Il faut avoir le courage de ses opinions.

Choisissez un sujet approprié
La précision de l’intitulé de votre message est très importante. C'est lui qui donnera envie à un
autre membre de le lire, et de vous aider. Les posts "hors sujets" pourront
être supprimés.

Respectez vos interlocuteurs
Ne "montrez pas du doigt": On a dû vous seriner cela depuis votre tendre enfance, mais cela reste
d'application chez nous. Nous n'avons pas ouvert ces forums pour vous inciter à pratiquer la délation
vis-à-vis d'une personne, d’une association ou d'une entreprise, même si elle vous a joué un tour
pendable.
Exprimez - vous correctement: la langue usuelle des forums est le français, non le "chat" ou le
"SMS".
Typographies: La police standard convient très bien pour la majorité des contenus, inutile de tout
mettre en gras, italique ou taille 36 points, vous n'aurez pas de réponse plus rapide pour autant. Et
aussi, pitié pour nous, N’ÉCRIVEZ PAS en mettant tout votre message en majuscules. C'est une des
règles de base de la netiquette.
Remerciez ceux qui vous aident: cela peut sembler évident, mais on oublie facilement que la
réponse lue en 2 minutes a peut-être demandé à votre interlocuteur bien plus de temps pour être
formulée. Peut-être s'est-il même donné la peine de faire une recherche rien que pour vous. Le
minimum est de le remercier pour sa réponse s'il vous apporte la solution espérée.

Interdiction des messages à caractère publicitaire
Tout message à caractère publicitaire est soumis à autorisation de la part des modérateurs.

Sujets prohibés
Les discussions portant sur des sujets illégaux n'ont pas leur place sur les forums de la Fédération
Française de Spéléologie. Notamment, en tant que membre vous vous engagez à ne jamais poster
toutes choses que vous sauriez fausses et/ou diffamatoires, abusives, incitant à la haine, harcelantes,
obscènes, blasphématoires, orientées sexuellement, menaçantes, révélant la vie privée d'une personne,
ou contraire aux lois.
Vous vous engagez également à ne pas poster des objets soumis à droit d'auteur à moins que
ces forums ou vous-même ne déteniez ce droit.

Avertissements, Exclusion, Refus d'une inscription
S'ils le jugent utile, les modérateurs peuvent vous adresser des avertissements.
En cas de problème grave, vous pouvez être exclu des forums, ce qui signifie que votre compte
sera supprimé, et que vous ne pourrez plus vous réinscrire. L’exclusion peut être ou non précédée d'un
ou plusieurs avertissements.
Les modérateurs et administrateurs peuvent également être amenés à refuser l'inscription de
membres dont la présence pourrait créer des troubles dans les communautés.
Pas d'accord avec un modérateur ?
Ce sont des choses qui arrivent! Un modérateur n'est somme toute qu'un être humain, il n'est
donc pas infaillible dans ses actes. En cas de réelle difficulté, les administrateurs du forum sont à votre
écoute.

