Charte Forum

CHARTE D'UTILISATION DU FORUM

> Sujet de discussion

Ce forum de discussion est consacré aux sujets liées aux jouets Playmobil® dans leur
ensemble : personnages, véhicules, accessoires... Il est destiné à tout public et à tout âge.

> Accès et inscription

Ce forum peut être lu par quiconque. Pour y contribuer, il vous sera demandé de vous inscrire
en indiquant votre nom ou en choisissant un pseudonyme (si vous préférez être identifié ainsi
vis-à-vis des autres participants) et un mot de passe et de saisir une adresse de courrier
électronique. Egalement, nous vous encourageons à utiliser une photo pour représenter votre
pseudo (avatar). Il est préférable que cette photo représente un élément Playmobil.

1/7

Charte Forum

Cette inscription permet :

- aux autres participants de reconnaître vos diverses contributions, personnalisant ainsi le débat
sans pour autant révéler votre identité réelle

- à tout participant de vous contacter personnellement sans dévoiler votre adresse de courrier
électronique, grâce à un système de correspondance par messagerie (MP)

- de supprimer vous-même vos contributions.

L'option d'enregistrement de vos identifiant et mot de passe sur les forums nécessite l'emploi
d'un cookie persistant (stocké sur le disque dur de votre ordinateur). Ce fichier a pour seule
fonction de simplifier votre accès aux forums en supprimant la phase de saisie de votre
identifiant et de votre mot de passe. Nous vous recommandons toutefois de ne pas avoir
recours à ce cookie si vous accédez aux forums sur un poste en accès public.

> Droits et devoirs du lecteur

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

2/7

Charte Forum

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).

> Droits et devoirs du contributeur

Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété intellectuelle
qui y est attaché.

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, 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 (ex. articles de presse, message
d’un tiers).

Veillez par ailleurs à respecter la courtoisie nécessaire au bon déroulement des débats.

Lorsque le contributeur choisi d'ajouter une photo pour illustrer un de ses messages pour
présenter ses créations, ceci est fait dans un but de partage vis à vis des autres membres. Le
contributeur s'engage a laisser sa ou ses photos et ne pas les retirer par la suite. Ceci aurait
pour conséquence de pénaliser le fil de la discussion. Tout contrevennant à cette règle pourra
se voir sanctionner.
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Des zones du forum peuvent se voir réserver à l'utilisation exclusive de certaines catégories
d'utilisateurs. Par exemple, il existe sur ce forum une partie accessible uniquement aux
membres de l'association Smile-Compagnie. Il est demandé aux membres de respecter cette
zone et de ne pas diffuser d'informations qui sont réservées uniquement aux membres à jour de
leur cotisation. Un avertissement pourra être adressé à tout utilisateur ne respectant pas cette
règle.

Il est possible qu'au cours de la vie de ce forum, d'autres partie spécifiques soient crées en
fonction des besoins. Par exemple, une partie réservée à l'organisation d'un diorama spécifique
devant resté une surprise pour les visiteurs.

> Modération

Ce forum est modéré par des modérateurs qui s'assurent que votre contribution porte bien sur
le thème de débat traité dans le forum, respecte les loi et règlements en vigueurs et qu'elle
permet un débat constructif. Il se réserve notamment la possibilité de refuser la publication des
messages redondants, de nature publicitaire ou promotionnelle, contraires à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs, violents, racistes, révisionnistes, faisant l’apologie des crimes de guerre,
injurieux ou grossiers, contraires aux droits d’auteur ou droits voisins, au droit applicable aux
bases de données, au droit des marques, au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée
ou qui enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. Tout
message publié demeure néanmoins sous la responsabilité de son auteur.

Les lecteurs peuvent demander la vérification de tout message litigieux postés sur ce forum en
contactant le modérateur par email en cliquant sur le lien suivant : forum@smile-compagnie.fr
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> Sanctions

Les sanctions lourdes comme le bannissements feront l'objet d'un vote aus sein du bureau de
l'association qui gère ce forum. L'utilisateur contrevenant aux règles d'utilisation de ce forum
recevra un avertissement à chacune des actions allant à l'encontre ce règlement. Dès le 2ème
avertissement l'éventualité d'un bannissement sera étudié par le bureau et l'utilisateur se vera
suspendu jusqu'à la décision finale.

> Référencement des messages

Toutes les contributions publiées sur ce forum sont susceptibles d’être référencées sur un
moteur de recherche et, donc, d’être consultées par un public extérieur à celui de ce forum.

> Destination des données collectées et des messages archivés

Ce forum détient et conserve toutes données de nature à permettre l’identification des auteurs
des messages et procède à l’archivage privé des messages postés. Ces informations ne
pourront être communiquées qu’à une autorité judiciaire qui en formulerait la demande.
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Le contenu des messages pourra également être communiqué, de manière exceptionnelle et
après anonymisation, à un organisme de recherche scientifique ou universitaire.

> Modification et suppression des messages

Vous pouvez à tout moment nous demander la modification ou la suppression de vos propres
messages à l'administrateur en prenant soin de nous indiquer les éléments suivants : titre et
date de publication du message, pseudo utilisé et URL.

Protection des données personnelles

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un message à : forum@smile-compagnie.fr
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Administration du Forum : forum@smile-compagnie.fr
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