
LA CHARTE DU FORUM AET 
 
Bienvenue sur la Charte du forum AET ! 
 
Ce forum vous permet de discuter et de partager vos expériences avec d'autres 
internautes, notamment des parrains AET, de trouver la réponse à vos questions, de 
vous raconter, de prendre des contacts... Les sujets abordés seront strictement limités 
aux thèmes en rapport avec l'association et nos amis tibétains.  
 
Cet espace est le vôtre, veuillez toutefois respecter quelques règles et conseils pour 
passer des moments conviviaux en compagnie des membres de l'association et des 
amis du peuple tibétain.  En utilisant ce forum AET, vous vous engagez à respecter 
l'intégralité de ces règles. 
 
Le forum est modéré par des bénévoles. Un modérateur s'assure avant publication que 
votre contribution porte bien sur le thème du forum et qu'elle est conforme aux règles 
élémentaires du droit. Un délai de quelques heures à quelques jours peut donc 
s'écouler avant qu'un message ne soit rendu public.  
 
 Un modérateur pourra refuser la publication de messages: 
- de nature commerciale ou publicitaire 
- à caractère raciste, discriminatoire ou diffamatoire,  grossier ou injurieux, agressif 
ou violent. 
- contraires  à la loi  en vigueur. 
Les liens vers les sites jugés hors propos ne sont pas acceptés.  
 
Un message contrevenant aux règles indiquées ici sera supprimé, car AET peut avoir 
à répondre devant la justice du contenu des messages publiés. Dans des cas extrêmes, 
le compte d'un utilisateur qui persisterait à ne pas respecter ces règles simples peut 
être aussi supprimé: en cas de non respect de cette Charte et des lois et 
réglementations en vigueur en France, l'auteur s'expose aux sanctions civiles et 
pénales afférentes. 
 
Inscription 
- Indiquez votre nom ou votre pseudonyme. 
- Indiquez votre courriel. 
 
Messages 
- Choisissez la bonne rubrique: vous aurez ainsi plus de chance d'être lu et d'avoir une 
réponse rapide à vos questions. Ne postez pas votre message dans plusieurs rubriques, 
les messages répétés seront supprimés. La rubrique "Evénements" est à votre 
disposition pour annoncer des manifestations humanitaires ou culturelles concernant 
exclusivement nos amis tibétains.  
- Choisissez un titre pertinent: un titre tel que "à l'aide" ou "demande de 
renseignement" ne donne aucune information sur le contenu du message. 
- Essayez de vérifier si la question n'a pas été posée précédemment. 
- Ne mettez pas vos coordonnées dans le message (adresse mail, n° téléphone, adresse 
postale). Si vous souhaitez dialoguer avec un internaute, utilisez les messages privés 
en cliquant sur l'icône « message privé ». 
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- N'abusez pas de l'écriture en majuscules et évitez d'utiliser le langage "SMS" ou 
"Tchat", on vous comprendra mieux. 
- Évitez les textes trop lourds (en poids du fichier). 
- Il est interdit de copier-coller des extraits de livres, des dépêches d'actualité et des 
articles de journaux. Faites-en un résumé et indiquez la source pour ceux qui veulent 
plus d'informations. 
- Il est interdit de reprendre des messages publiés par d'autres utilisateurs sur le 
forum pour les publier sur d'autres forums ou d'autres supports sans l'accord de leurs 
auteurs. 
- Les propos sur le site doivent respecter la morale et les lois juridiques en vigueur. 
- Les propos injurieux ou insultants sont  évidemment interdits. 
- Tout message publié demeure sous l'entière responsabilité de son auteur. 
- Vous disposez, conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et libertés du 6 
janvier 1978", un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit grâce à une rubrique « Gérer mon compte ». 
- Tous les messages publiés sur ce forum sont susceptibles d'être référencés sur un 
moteur de recherche et donc d'être consultés par un public extérieur à celui du forum. 
- Nous en sommes désolés, mais les photos ne sont pas autorisées sur ce forum AET.  
 
L'association Aide à l 'Enfance Tibétaine se réserve le droit de modifier 
ces règles, voire de supprimer le forum s'il ne correspondait plus à 
l 'esprit d'ouverture et de convivialité qui le caractérise. 
 

Nous vous souhaitons bonne navigation…  


