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  GERONFOR 

Charte de bonne conduite 

sur le Forum GERONFOR 
 

 
L’espace de commentaires présent sous chaque article est un lieu de conversation et de 
débat. Il permet un échange entre l’auteur de l’article et ses lecteurs. C’est un 
prolongement de l’article : il permet de l’enrichir avec des informations nouvelles, de le 
critiquer, et de pointer d’éventuelles erreurs.  
 
Pour une bonne tenue du forum, voici quelques règles et conseils à suivre au préalable : 

 

� En tant que formateur pour le compte de GERONFOR, vous êtes tenu à un droit de 
réserve : toutes les informations recueillies lors d’une formation sur un 
établissement ou service ou sur les participants sont strictement confidentielles ; 
elles n’ont pas à être divulguées sur le forum. 

� Il est interdit de prononcer des propos tombant sous le coup de la loi 

(commentaires incitatifs à la haine, injurieux, racistes, sexistes…). 
 

� Toute conversation privée sur le forum ou échanges de coordonnées privées sont 

proscrites. 

� La publicité, sous toutes ses formes, est interdite.  

� La courtoisie est de rigueur sur ce forum. Vous pouvez critiquer les idées mais pas 

les personnes. Les propos diffamatoires sont donc bannis. 
 

� Le respect de la dignité humaine est de vigueur : aucun règlement de compte ou 

provocation n’est toléré. 
 

� Les titres de messages doivent être explicites : merci d’éviter de dériver hors du 

sujet. 
 

� Les messages incitant à - ou évoquant - des pratiques illégales sont interdits. 

� L’usurpation d’identité est interdite, ainsi que l’utilisation de comptes multiples. 

� Il est primordial de respecter les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle :  
n’oubliez pas de citer vos sources. 

� Un langage clair est le meilleur moyen de se faire comprendre : évitez les 
abréviations et autres langages SMS. 

RAPPEL : Sur ce forum, les commentaires sont modérés, c'est-à-dire qu’ils sont lus et 

vérifiés avant d’être publiés. L’administrateur se réserve le droit de ne pas publier des 

commentaires non appropriés et d’exclure définitivement un membre qui ne 

respecterait pas les règles précédentes. 


