CHARTE DU FORUM DE L’ASSOCIATION MAIA

Ce forum est un espace destiné à l'échange de points de vue, d'expériences et d'opinions,
afin d'aider les adhérents de notre Association. Pour y accéder, il faut être membre de
l'Association MAIA, à jour de cotisation de l'année en cours.
En vous inscrivant, puis en postant vos messages sur ce forum, vous acceptez les
conditions d'utilisation et l'autorité des modérateurs.
Les propos tenus n'engagent que vous et ne sauraient représenter l'opinion de l'Association
MAIA.
Vous allez vous connecter sur un forum, non sur un t'chat, ou avec un portable, c'est
pourquoi le langage SMS est à proscrire, et les abréviations à éviter pour une meilleure
compréhension.
NE CRIEZ PAS en mettant tout votre message en majuscules. C'est une des règles de base
de la communication par écrit.

• ARTICLE 1 : Modalités d'accès et d'inscription
Pour participer aux discussions vous devez vous inscrire.
Pour pouvoir accéder aux messages du forum, aussi bien à la lecture qu'à l'écriture, il
faudra vous connecter sous votre pseudonyme ou identifiant.
L'inscription consiste à donner vos nom et prénom d'adhérent, vous choisir un identifiant et
un mot de passe, et à nous fournir une adresse de courrier électronique valide. En retour,
après validation par l'administrateur, nous vous fournirons une confirmation d'inscription
qui vous sera communiquée par courrier électronique.
L'Association MAIA se réserve le droit de refuser une inscription, sur la base d'un
pseudonyme contraire à la législation française, aux bonnes mœurs ou aux règles
élémentaires de politesse. Un autre motif de refus peut être une tentative de réinscription
d'une personne, suite à son bannissement du forum sous son précédent identifiant.

• ARTICLE 2 : Données collectées
En sus des données que vous nous donnez, telles que votre adresse de courrier
électronique, lors de votre inscription, ce forum enregistre pour chaque message, et tant
que cette dernière est encore accessible, votre adresse IP.
Cette adresse est enregistrée dans deux buts :
- d'une part, permettre la modération du forum, en détectant une personne utilisant
plusieurs

comptes qui nuiraient à la convivialité des forums ou pour contourner un bannissement.
- d'autre part, transmettre cette information à une autorité judiciaire qui en ferait la
demande en vue de l'identification d'un utilisateur.
Ce forum utilise les cookies pour stocker vos identifiants et mots de passe sur votre
ordinateur. Ces cookies servent uniquement à améliorer votre confort d'utilisation du
forum.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès aux données à caractère personnel vous concernant, et à leur rectification
lorsqu'elles sont inexactes. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à
l'adresse suivante : Association MAIA, 32 Avenue du Docteur Joly- 61140 BAGNOLES DE
L’ORNE ou contact@maia-asso.org , mais sachez qu'il vous est possible à tout moment de
modifier de vous-même votre profil.
L'Association MAIA se refuse de vendre sa base de données d'adresses de courrier
électronique à des tiers.
Les messages publiés ne seront pas référencés sur les moteurs de recherche classiques.

• ARTICLE 3 : Règles à respecter en matière de messages
Tout lecteur de ce forum doit respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs. Il
doit notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser les contributions publiées sur ce
forum sur d'autres forums ou d'autres supports sans l'accord de leurs auteurs.
Tout lecteur peut néanmoins reproduire le contenu de ce forum à des fins de consultations
privées ou reproduire et diffuser de courts extraits d'un message, à des fins d'information
ou de recherches, en citant le nom de ce forum et celui de l'auteur du message (nom réel
ou pseudonyme).
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété
intellectuelle qui y sont attachés.
Les propos tenus sur ce forum sont néanmoins publiés sous votre propre responsabilité. A
ce titre, vous devez respecter les lois et règlements en vigueur et le droit des personnes.
Par exemple, vous ne devez pas diffuser des messages violents ou injurieux, diffamatoires,
racistes, révisionnistes, faisant l'apologie des crimes de guerre, pédophiles, appelant au
meurtre ou incitant au suicide, incitant à la discrimination ou à la haine ou dont le contenu
reproduirait sans autorisation une œuvre protégée par la propriété intellectuelle.
Vous devez par ailleurs veiller à respecter la courtoisie nécessaire au bon déroulement des
débats. A ce titre, vous vous engagez à ne pas poster des messages obscènes, vulgaires ou
sexuels.
Ces règles s'appliquent au texte du message mais également aux images et aux liens
hypertextes que vous insérez.
Ce forum ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Le forum est divisé en sections, chacune ayant un thème propre. Évitez donc les hors
sujets et choisissez la section appropriée pour votre message. Chaque section dispose de
ses propres règles, nous vous invitons à les lire avant d'intervenir. De même, le sujet que

vous comptez aborder a peut-être déjà fait l'objet d'une discussion précédemment.
N'hésitez pas à vous servir du moteur de recherche !
Vos messages sont stockés sur le forum sans limite de temps. Vous pouvez les supprimer
ou les modifier en utilisant la fonction «éditer » disponible dans chaque fenêtre de
visualisation. Les copier- coller sont interdits à des fins nuisibles.

• ARTICLE 4 : Liens
Vous pouvez poster des adresses de sites ou blog sur le forum.
Tous les liens postés sur le forum seront vérifiés par les modérateurs et supprimés s'ils ne
sont pas conformes à la Charte de ce forum.

• ARTICLE 5 : Modération
Les messages que vous postez peuvent être modérés s'ils ne sont pas conformes à la
présente Charte. Le forum est modéré à posteriori, c'est-à-dire après la publication des
messages, 3 à 4 fois par semaine. La modération se fait instantanément à la constatation
d'un abus.
Le rôle des modérateurs est de veiller au bon respect des règles de la présente Charte qui
ont en particulier pour but de faire respecter le droit des tiers et la réglementation
française, et bien entendu de veiller au bon déroulement des discussions.
Les modérateurs effectuent toutes les diligences appropriées pour s'assurer de la
conformité des messages à la réglementation et au respect du droit d'autrui. Toutefois si
malgré tous les moyens mis en œuvre vous constatez un message litigieux, vous pouvez
prévenir un modérateur en le contactant via message privé ou courrier électronique (voir
liste des modérateurs ou de l'administrateur sur le forum).
En cas de doute sur la conformité d'un message avec la présente Charte, vous pouvez
demander un avis à un modérateur avant de poster votre contribution.
Tout message publié demeure néanmoins sous la responsabilité de son auteur.

• ARTICLE 6 : Mise en garde concernant les adresses
Vous pouvez poster vos témoignages ou questions concernant des rencontres, restaurants,
hôtels ou magasins…
Ces adresses ne sont pas vérifiées par l'association MAIA.
L'Association MAIA dégage donc sa responsabilité quant aux avis donnés par les
internautes.

• ARTICLE 7 : Mise en garde concernant les médicaments
Sur le forum, des marques de produits industriels ou de médicaments peuvent être citées.
Elles ne sont pas vérifiées par l'Association MAIA.
L'Association MAIA dégage sa responsabilité quant aux avis donnés par les internautes.

Nous vous rappelons que la prescription de médicaments est réservée aux médecins et que
leur délivrance doit être effectuée par un pharmacien. Si vous avez des questions
concernant l'utilisation de médicaments, le mieux est donc de vous adresser à votre
médecin ou à votre pharmacien.

• ARTICLE 8 : Sanctions
Un message contraire à la Charte pourra donc être modifié. La modification peut concerner
une partie ou la totalité du message. Outre cela, l'utilisateur postant un message contraire
à la présente Charte s'expose à un bannissement temporaire du forum, ou définitif en cas
de récidive.
Par ailleurs, l'Association MAIA se réserve le droit d'exclure définitivement du forum tout
internaute qui utiliserait le forum à des fins commerciales, ou à des fins de recrutement
pour une association concurrente ou un groupe externe dont l'objet serait opposé à celui de
l'Association MAIA.
Le forum constitue un lieu privé ouvert aux adhérents, sa gestion est sous la responsabilité
de l'association MAIA qui en détermine librement les modalités de fonctionnement et
d'utilisation et qui peut donc prendre les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du
forum de discussion.
En cas de litige avec un modérateur concernant une sanction, veuillez contacter
l'administrateur ou l'Association MAIA via un message privé ou courrier électronique pour
médiation.
Vous acceptez le fait que le webmestre, l'administrateur et les modérateurs de ce forum
aient le droit de supprimer, éditer, déplacer ou verrouiller n'importe quel sujet de
discussion à tout moment.

