CHARTE D'UTILISATION
Bonjour et bienvenue sur la page officielle de l'Association Nationale des Pôles
territoriaux et des Pays (ANPP).
Cette page, ouverte à tous, vous invite à vous informer sur l'actualité de l'Association,
apporter vos commentaires, partager nos contenus, ainsi qu'à échanger avec les autres
utilisateurs.
Cette page est un espace de dialogue où le savoir-vivre et la politesse sont de rigueur.
Tous les visiteurs sont invités à y participer, à condition de respecter ces quelques règles.
De façon non exhaustive, les contenus publiés sur cette page ne peuvent en
aucun cas comprendre les éléments suivants :
1. Des attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances, les origines
ethniques, le sexe ou l'orientation sexuelle
2. Des insultes, harcèlements, affirmations graves non prouvées ou notoirement
inexactes concernant les personnes ou les organisations
3. Tout message susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la personne humaine
4. Tout message obscène ou pornographique
5. Tout message contraire aux droits d'auteurs ou aux droits voisins, au droit applicable
aux bases de données, au droit à l'image, au respect de la vie privée, à la protection des
données personnelles, ou qui entretiendrait toute autre disposition législative ou
réglementaire en vigueur
6. Les invectives ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremptoires) ou, de façon
générale, tout propos attentatoire aux participants
7. Toute utilisation du site à des fins publicitaires ou commerciales
8. La mention de coordonnées personnelles ou de liens hypertextes inappropriés
9. Les contenus de site web accessibles uniquement par abonnement payant
10. Certains excès de prolixité ou de fréquence d'intervention nuisant à la participation
équitable de tous
11. Les contributions superflues, obsolètes ou redondantes sans apport particulier pour
les échanges, ainsi que tout message hors-sujet
Bonnes pratiques
De même les visiteurs sont invités à respecter les règles suivantes :
12. Avant de poster un commentaire, vérifiez s'il correspond bien au sujet de discussion
13. Si vous répondez à un commentaire, indiquez le nom du contributeur auquel vous
répondez ou citez le texte original pour être sûr d'être bien compris
14. N'oubliez pas de citer vos références

15. Evitez l'utilisation intempestive de MAJUSCULE. Cela donne l'impression que vous
criez
16. Vos publications étant accessibles à tous, soyez responsable !
17. Respectez le débat, ainsi que votre lecteur : ne faites pas de copier/coller
d'argumentaires tout faits, c'est votre avis seul qui compte
Règles générales de modération
Les publications sur la page sont visibles dès que vous les avez validées. Cependant elles
peuvent faire l'objet d'une modération a posteriori.
L'ANPP souhaite préserver le respect des échanges, elle sera donc à l'écoute des critiques
et expressions de désaccord divers dans la mesure où celles-ci sont formulées dans le
respect des règles énoncées ci-dessus. Dans le cas contraire, l'équipe d'animation se
réserve le droit de supprimer la publication.
L'équipe d'animation de la page se réserve la possibilité de supprimer toute publication
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, toute publication violente, raciste,
révisionniste, injurieuse, grossière ou faisant l'apologie des crimes de guerre et en
général contraire aux règles définies en introduction des présentes règles d'utilisation.
Par ailleurs, les messages à caractère publicitaire, les petites annonces ou les messages
contenant des coordonnées téléphoniques ou postales seront systématiquement
supprimés.
Dans l'hypothèse d'une suppression de leur publication, les internautes en seront avertis.
Si les auteurs de publications litigieuses persistent, ils pourront être exclus de la page.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux commentaires et aux mises en lien
provenant des utilisateurs.
Pour contacter l'ANPP, veuillez utiliser la rubrique "Contact >>".
Merci de votre compréhension.
L'équipe de l'ANPP

