Charte d’utilisation
du forum du Club Utilisateurs Gapi

Notre forum met en relation des personnes issues de cultures et de milieux différents,
ayant un objectif commun : l’échange et le partage de connaissances.
Cette charte a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs du site http://club.gapi.fr
les conditions d'utilisation du forum.
Cet espace vous appartient et nous comptons sur votre collaboration pour le faire vivre
dans le respect de cette charte.
Conditions d'utilisation du forum
Internet est souvent considéré comme une zone à part en matière de droits par les
internautes. Pourtant, chaque site Internet, et par extension tous ses utilisateurs, sont
soumis à la législation du pays dans lequel le site est hébergé.
Pour participer à ce forum, vous devez respecter la législation française sur le contenu
des messages.
La modération
Un modérateur du forum a été désigné chez Allnet. Il relira vos messages et se réserve le
droit de supprimer totalement ou partiellement leur contenu s’il n'est pas conforme à la
législation et aux règles de convivialité du forum.
La publicité
La publicité est interdite sur le forum du Club Utilisateur Gapi et entre dans le cadre de
la modération.
Droits d'auteur
Selon l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit de droits
(moraux ou patrimoniaux) sur son oeuvre. Elle ne peut pas être reproduit sur Internet
sans son autorisation ou celle de ses ayant droits. Toutefois, les analyses et courtes
citations sont possibles, sous réserve que le nom de l'auteur et la source soient
clairement indiqués.
Droit français et respect d'autrui
La loi interdit la diffusion de tout message ou toute information contraire à l'ordre public
et aux bonnes moeurs, ayant un caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe,
révisionniste ou portant atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui, incitant à la
discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur
origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, menaçant une personne ou un groupe de personnes, à
caractère pédophile ou pornographique, incitant à commettre un délit, un crime, faisant
l'apologie de crimes de guerre ou contre l'humanité, incitant au suicide.
Le Club Utilisateurs Gapi interdit aussi les messages agressifs, vulgaires ou
calomnieux.

N'hésitez pas à nous contacter
Par téléphone : 02 31 35 82 82
Par email : gb@gapi.fr

Siège ALLNET
1 rue Henri Spriet
14 120 Mondeville

Agence Parisienne
224 rue du Fb Saint-Antoine
75 012 Paris

