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Charte d’utilisation du site 

 

L’Association SEMENCES-PARTAGE gère : 
I. Une encyclopédie de tous les végétaux cultivés dans un jardin amateur. 
II. Un forum de discussion. 
 
 
I. L’ENCYCLOPEDIE  
 
L’encyclopédie est ouverte à tous. 
Toute personne peut la consulter. 
Pour apporter des modifications ou des ajouts il est nécessaire de s’inscrire et de les proposer sur le forum. 
Les modifications et ajouts se feront de la manière suivante : 
a) Discussion sur le forum, avec description détaillée et photos si possible. 
b) Après discussion, acceptation ou refus d’enregistrer les modifications ou les ajouts. En cas de litige, 
c’est le modérateur de la section qui tranchera. 
c) Toute personne qui propose un texte ou des photos doit le faire dans le respect des droits d’auteurs. Elle 
doit être l’auteur de ces documents ou les savoir libres de droits. Ne seront acceptées que les photos 
signées et dont le poids ne dépasse pas 75 ko. 
Les photos demeurent la propriété de l'auteur qui donne à Semences-Partage, le droit d'en disposer pour 
une durée indéterminée. L'Association s'engage à utiliser ces photos uniquement sur ce site et lors des 
expositions ou activités dans lesquelles elle est représentée 
 
 
II. LE FORUM DE DISCUSSION «SEMENCES-PARTAGE.NET» 
 
Il n’y a pas de modifications à apporter à la charte existante qui est rappelée ici pour être complet. 

Charte d'utilisation du forum. 
But du forum :  
Il s'agit de créer un lieu d'échange d'informations et de conseils sur la culture de la tomate en particulier 
et de tous les légumes et plantes ornementales de nos jardins en général.  
Chaque sujet devra être traité dans la rubrique adéquate, les modérateurs se réservant le droit à tout 
moment de déplacer les articles publiés, voire de les supprimer en cas de non respect de la charte de la 
part de leurs auteurs.  
 
Public visé :  
Tout jardinier amateur qui cultive son potager personnel ou entretient un jardin d'agrément.  
Les sujets de discussion sont ouverts à tous les matériels et techniques existants, du moment qu'ils ont à la 



portée de l'amateur.  
Les techniques professionnelles sont acceptées tant que le matériel ou les produits présentés sont 
facilement accessibles au jardinier amateur.  
 
Sont acceptés sur le forum :  
- les informations concernant le jardinage en général,  
- les techniques de jardinage de toutes sorte à condition qu'elles soient exposées comme une technique et 
non un dogme,  
- les témoignages personnels à condition de respecter la plus élémentaire des discrétions et d’en parler 
dans les forums adéquats.  
 
Ne sont pas tolérés sur le forum :  
- les propos politiques, militants, religieux, illégaux, injurieux.  
- les querelles entre membres : réglez vos conflits en privé ou ignorez-vous dans les forums.  
 
L’inscription sur le forum :  
Il est demandé à toute nouvelle personne qui s’inscrit sur le forum :  
- de se présenter aux autres membres et d’indiquer sa localisation géographique. Vous pouvez le faire ici : 
Les membres du site  
- d’y participer régulièrement. Aussi, tout compte ouvert et dont le propriétaire n'aura rien posté dans les 
10 jours suivant son ouverture sera automatiquement supprimé. Tout compte ouvert et dont le propriétaire 
n’aura pas posté durant 6 mois sera supprimé.  
 
Droits d'auteur:  
Ne postez sur le forum que des photos personnelles (faites par vous même) ou que vous savez libre de 
droits et en en précisant leur origine.  
De même pour les textes qui devront être des créations personnelles et éviter le plagiat.  
On peut par contre citer de courts extraits, à condition d'en indiquer la source.  
Vous autorisez le propriétaire du présent site à garder un archivage informatique de tous les textes et/ou 
photos de votre création publiés ici même.  
 
Smileys  
Seuls les smileys/emoticones/images animées proposées via l'interface du forum sont acceptés. 

 
 
 

Mise à jour le Mercredi, 18 Septembre 2013 17:03 
 

http://forum-tomates.net/viewforum.php?f=8

