CHARTE
CHARTE DE CONFIDENTIALITE ET D’UTILISATION
DU RESEAU COMMUNAUTAIRE D’ENTRAIDE « LES HYPERSENSIBLES »

Ce réseau communautaire évolue dans un cadre :

Intimiste - Respectueux – Confidentiel

•

La confidentialité :
-

Chaque membre de la communauté d’entraide s’engage à ne pas transmettre le contenu
des discussions « à l’extérieur ».
Lors de son inscription, chaque membre définit un pseudonyme personnel. Pour des
raisons techniques ce dernier ne peut pas être modifié après sa validation.

-

•

Le respect :
-

-

-

•

La modération du forum est autogérée par ses utilisateurs. Chacun mesurera ses propos
de manière à n’offusquer personne. Les insultes et autres jugements de valeurs n’ont pas
leur place ici.
L’objectif est de pouvoir échanger sur ses expériences de vie avec des personnes vivant les
mêmes situations et les mêmes difficultés, de façon à pouvoir trouver des solutions, une
écoute, une compréhension ainsi qu’un apaisement.
Tout agissement contraire à cette charte engendrera l’exclusion du membre responsable,
sans avis préalable.
L’administration du site est attentive à toutes les publications effectuées par les membres.
Elle veille au respect de la présente charte.

Décharge de responsabilité :
-

•

Chaque membre est légalement responsable de ses publications et du respect de la
confidentialité des informations auxquelles il a accès.
L’administration du site "Les Hypersensibles" ne pourra être tenue responsable des
dommages directs ou indirects causés par les propos tenus sur le forum.
L’administration du site décline toute forme de responsabilité ce qui concerne la
publication des informations confidentielles et privées, par les utilisateurs. Au vu de ceci il
est formellement interdit de publier de vraies identités, des adresses emails et postales et
des numéros de téléphone sur le forum que ceci soit fait en mode public ou privé.

Marketing et toutes autres techniques publicitaires :
-

•

Les membres ne sont pas autorisés à utiliser le réseau communautaire à des fins
publicitaires ou de marketing. Ceci est également valable pour les autres associations, le
rabattage de membres est proscrit, en mode public ou privé.
Propriété des messages postés :

-

Lorsqu’un membre quitte la communauté, de son plein gré ou non, ses messages publiés
dans le forum sont conservés afin de ne pas perdre le sens des discussions passées. Le
profil du membre sortant sera rendu anonyme.

« Les Hypersensibles »
info@leshypersensibles.ch

