CHARTE D’UTILISATION DU FORUM RADYA

Le forum RADyA est un espace convivial de discussion ayant pour but de favoriser le partage
d’expérience et les échanges entre tous les acteurs de la dynamique ASL : formateurs-animateurs,
responsables de structure et coordinateurs pédagogiques, partenaires locaux ou institutionnels,
universitaires et étudiants. Cet espace est accessible depuis le site www.aslweb.fr sur validation de la
demande d’inscription. Toutes les personnes inscrites sur le Forum RADyA sont tenues de prendre
connaissance et de respecter les règles et conditions d’utilisation mentionnées dans cette charte.
Principes de la modération
Les forums sont ouverts à tous ceux qui se posent des questions ou qui ont besoin d’information sur
la démarche pédagogique ASL et sur le RADyA. Chacun est libre d’y intervenir, de manière anonyme
ou identifiée. Nous avons choisi de les modérer a posteriori pour les rendre plus vivants. Les
messages postés sont immédiatement visibles en ligne. Par conséquent, les membres du forum
s’engagent à s’exprimer de façon courtoise, respectueuse et surtout à tenir des propos conformes
aux lois en vigueur en France. Dans le cas contraire, le modérateur se réserve le droit de supprimer
définitivement les messages et l'accès au forum aux membres.
Sont interdits dans cet espace de discussion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les messages n’ayant pas de rapport avec les thèmes de discussion abordés
Les messages provocateurs, agressifs, vulgaires ou obscènes portant atteinte aux bonnes mœurs
Les messages à caractère diffamatoire et injurieux, pornographique, xénophobe, révisionniste ou
incitant à la violence et à la haine raciale
Les messages qui reproduisent et diffusent des contenus bafouant la propriété intellectuelle, les
droits d’auteur, le droit à l’image et le respect de la vie privée
Les messages portant atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité
entre les femmes et les hommes, de la protection des enfants et des adolescents
Les messages diffusant des noms de famille, des numéros de téléphone ou des adresses e-mail
non publiques sans l'autorisation des personnes ou sociétés concernées
Les messages diffusant des noms d’entreprises dans le but de porter préjudice à ces dernières ou
à l’un de ses employés (insultes, dénonciation, etc.)
Les messages contenant de la publicité ou des informations promotionnelles de toute sorte
Les messages contenant des liens hypertextes vers des sites non conformes à la législation en
vigueur

Conseils d’utilisation :
•

Rédigez des messages lisibles en maintenant un niveau de langage adapté : évitez le langage SMS
et les abréviations, utilisez les smiley de manière modérée. En cas de difficulté de compréhension
d’un message, nous serons dans l’obligation de le refuser.

•

N’utilisez les caractères majuscules que si nécessaire. LES MAJUSCULES DONNENT L’IMPRESSION
QUE VOUS CRIEZ et ne donnent pas envie de vous répondre.

•

Avant de poster un message, vérifiez que votre question n’a pas déjà été posée.
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•

Lorsque vous répondez à quelqu’un, il peut être utile de citer suffisamment de texte original pour
être compris, par l’intermédiaire de la fonctionnalité « citer ce texte ».

•

Lorsque vous êtes à l’origine d’une discussion, il est important de la poster dans la thématique
adéquate pour éviter le hors-sujet et avoir plus de chance de recevoir des réponses.

•

Il est inutile (et interdit, sous peine de suppression) de publier un message plusieurs fois dans des
discussions différentes.

Responsabilité des auteurs
En rédigeant vos messages, veillez à garder à l’esprit et à respecter les règles de bonne conduite et
celles de la Nétiquette en vigueur sur Internet : http://www.afa-france.com/netiquette.html
Le RADyA n’approuve ni ne réfute les opinions exprimées dans les messages. Vous pouvez signaler
tout message qui vous semble illégal ou illicite à l’équipe du RADyA, qui examinera dans les meilleurs
délais votre signalement et prendra alors les mesures appropriées.
L’auteur d’un message est seul responsable des propos qu’il tient. En cas de non-respect des
dispositions énoncées dans cette charte, des lois et règlementations en vigueur en France, l’auteur
s’expose, au-delà de la suppression de son message, aux sanctions civiles ou pénales prévues.
Confidentialité des données
RADyA garantit la confidentialité des données transmises lors de l’inscription à l’espace forum. Il est
possible de limiter l’accès aux informations de votre profil à partir des paramètres de confidentialité.
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les auteurs
disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en adressant votre demande par mail à contact@radya.fr
ou par courrier à : RADyA, 10-12 rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris
En revanche, RADyA ne peut garantir ni la confidentialité ni l’effacement des données personnelles
postées par l’utilisateur. Nous vous rappelons que tout message posté sur le forum est public : il peut
être lu et utilisé par tous, être repris et être cité par tous les autres utilisateurs de l’espace forum.
RADyA ne saurait être tenu responsable des « spam » subis par les utilisateurs des forums qui
auraient décidé de publier volontairement leur adresse e-mail.
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