FORUM CHIEN-COURANT.COM
RÈGLES DE FONC TIONN EMENT & DE MODÉRATION
Afin de garantir le bon fonctionnement du forum, nous vous demandons de suivre quelques règles d’utilisation
présentées ci-dessous. Ces règles sont mises en place pour permettre au forum d'être une plateforme de discussion
constructive où chacun peut s'exprimer, partager ses expériences et points de vue dans le respect de tous. C'est à ces
conditions que ce forum pourra vivre et donner à un plus grand nombre l'envie d'y contribuer dans l'amour de nos
modes de chasse et traditions.
1.

Ce forum de discussion est ouvert à la publication aux adhérents de la FACCC à jour de cotisation, après
inscription facultative de leur propre initiative.

2.

Le forum est organisé en rubriques et sous-rubriques. De cette manière, la lisibilité est plus agréable et le suivi
des sujets facilité. Une certaine discipline est donc demandée aux membres, afin que les posts soient publiés dans
la bonne rubrique ou sous-rubrique. En cas de mauvais emplacements des posts, l’équipe de modération pourra
les déplacer librement vers la rubrique ou la sous-rubrique la plus adaptée.

3.

Lors de votre première connexion ou avant de poster votre premier message, n’oubliez pas de vous présenter en
passant par la rubrique ouverte à cet effet.

4.

Avant de poster un nouveau sujet, vérifiez grâce à la fonction recherche si celui-ci n’a pas déjà été abordé. Si vous
ne trouvez pas de réponse qui vous convienne, postez tout de même sur ce sujet, ce qui aura pour effet de le
rafraîchir et de le faire revenir dans les premières positions.

5.

Les posts sont rédigés en minuscules et le tutoiement est de mise. Ecrire en majuscules équivaut à s’exprimer
verbalement en hurlant.

6.

Le langage de type « texto » ou « SMS » est proscrit, le français courant est la règle. Toute abréviation non
courante devra être écrite en toutes lettres.

7.

La couleur de polices utilisée est celle proposée par défaut (noir ou gris foncé). Le rouge n’est réservé qu’à
l’équipe de modération. Le bleu est à utiliser pour exprimer l’humour et donc à ne pas prendre au premier degré.

8.

Un forum est un lieu d'échanges public. Aucune atteinte à la dignité et aucune prise à partie ne seront tolérées. Il
ne saurait en être autrement de la part de pratiquants d'un type de chasse qui par essence même porte en lui la
convivialité, l'échange et l'esprit d'équipe.

9.

Dans une communauté, toute le monde ne saurait être du même avis. Lors des échanges, il ne saurait en être
autrement. La courtoisie doit rester la règle dans les débats. Personne ne gagnera à s'exprimer avec colère.

10.

Seront donc supprimés ou modifiés, tous messages inadaptés aux valeurs de l’association, irrespectueux ou
pouvant porter atteinte à autrui, contraire à notre éthique, à notre charte ou pouvant exposer juridiquement la
FACCC ; comportant une grossièreté manifeste ; comportant un procès d’intention ; mettant en cause la FACCC ou
les AFACCC.

11.

Les messages à caractère politique ou religieux ou faisant du prosélytisme à cet égard seront également
supprimés. Il en sera de même pour toutes les publications à caractère sexuel, incitant à la haine raciale,
homophobes ou négationnistes.

12.

Les messages à caractère commercial ou publicitaire émis par un professionnel en vue de promouvoir son activité
sont strictement interdits et seront donc supprimés.

13.

Tous les échanges portant sur des questions d'ordre privé, mais également ayant trait à une personne physique,
devront se faire par messages privés (MP).

14.

Tous les sujets pour lesquels le débat s’enlise ou s’écarte de nos valeurs seront verrouillés.

15.

Les annonces de vente de chiens ou de chiots concernant des races autres que celles du 6 ème groupe ou celles ne
respectant pas le cadre légal seront supprimées. Par contre, l'accès aux rubriques "Chiens perdus" et "Chiens
trouvés" est libre pour toutes les races de chiens, quel que soit le groupe.

16.

La modération du forum s'effectue afin de veiller à la bonne application des règles que chaque utilisateur valide
préalablement à son inscription. Elle est désormais confiée à une équipe professionnelle, chargée de veiller au
respect de ces règles et missionnée par la FACCC pour appliquer toutes les mesures nécessaires en cas de
violation de ces dernières (utilisation progressive des sanctions : 1° Avertissement, 2° Bannissement temporaire
3° Bannissement définitif. Le bannissement définitif entraîne l'impossibilité d'intervenir ultérieurement sur le forum.
Le bannissement temporaire supprime la possibilité d'intervenir pour un temps délimité).

17.

Si une sanction est appliquée à l’un de vos posts, vous pourrez demander une explication à l’équipe de
modération à l’adresse mail dédiée : faccc.forum@gmail.com. Aucune réponse ne sera faite directement sur le
forum. De même, vous pouvez demander la suppression d’un message à cette adresse, soit si vous en êtes
l’auteur, soit si vous constatez que le message ne répond pas aux règles édictées ci-dessus. Dans ce cas, l’équipe
de modération étudiera la requête avant suppression dudit message.

La FACCC se réserve le droit de modifier les règles de fonctionnement de son forum sans en avoir préalablement averti
ses utilisateurs.
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