
CHARTE du FORUM de CSF 
 
 
 

● Préambule 
 

Tout utilisateur du forum de Chasseurs-sans-frontieres.com s’engage, 
implicitement, à respecter, scrupuleusement, l’esprit et la lettre de la présente charte. 
 
Chasseurs-sans-frontieres.com se réserve le droit de modifier les termes, 
conditions et mentions de la présente charte, à tout moment, sans avis préalable. 
L’administrateur et les modérateurs sont les seuls juges et ne sont pas tenus de 
justifier leurs actions. 
Il est donc conseillé, aux utilisateurs, de consulter, régulièrement, la dernière version 
de cette charte, disponible sur le site. 
 
 

● Sujets de discussion 
 
Ce forum de discussion est consacré aux questions liées à l’objet de CSF et, plus 
largement, à tout type de chasse, partout dans le monde ainsi qu’aux questions 
propres à l’association et aux diverses compétences de ses membres (cf. « Vos 
questions – Nos réponses », « Vie de l’association », …). D’autres sujets viendront, 
avec le temps et vos suggestions, enrichir l’offre actuelle.  
 
 
● Accès 
 
Ce forum peut être lu par quiconque. Pour y contribuer, vous devrez, dans un premier 
temps, choisir entre « Nouveau sujet » ou « Répondre ». Il vous sera, ensuite, 
demandé d’indiquer votre « Nom d’utilisateur » nom réel ou pseudonyme (si vous 
préférez être identifié, ainsi, vis-à-vis des autres participants), de saisir une adresse 
de courrier électronique « E-mail », de préciser un « Titre » pour la création d’un 
nouveau sujet, de compléter la rubrique « Texte » puis d’ « Envoyer » pour un 
nouveau sujet comme pour une réponse. 
  
Cette procédure permet : 
- aux autres participants, de reconnaître, vos diverses contributions, personnalisant 
ainsi le débat sans, pour autant, révéler votre identité réelle, 
- à tout participant ainsi qu’aux modérateurs de vous contacter, personnellement, si 
nécessaire, dans le cadre des prérogatives de chacun, par l’intermédiaire de l’adresse 
électronique affichée. 
 
 
● Droits et devoirs du lecteur 
 
Tout lecteur de ce forum doit respecter les droits de propriété intellectuelle des 
auteurs. Il doit, notamment, veiller à ne pas reproduire ni diffuser les contributions 



publiées, sur ce forum, sur d’autres forums ou d’autres supports, sans l’accord de 
leurs auteurs. 
 
Tout lecteur peut, néanmoins, reproduire le contenu de ce forum à des fins de 
consultations privées ou reproduire et diffuser de courts extraits d’un message, à des 
fins d’information ou de recherches, en citant le nom de ce forum et celui de l’auteur 
du message (nom réel ou pseudonyme). 
 
 
● Droits et devoirs du contributeur 
 
Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété 
intellectuelle qui y sont attachés. 
Les propos tenus sur ce forum sont, néanmoins, publiés sous votre propre 
responsabilité. A ce titre, vous devez respecter les lois et règlements en vigueur ainsi 
que le droit des personnes. 
En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve de bienséance et de politesse 
envers les autres utilisateurs du forum. Critiquer les idées et les affirmations est 
possible ; attaquer, frontalement et nominativement, les personnes, est interdit. 
 
Sur ce forum, vous n'êtes pas limité, en espace, pour l'écriture de vos contributions, 
s'il vous plaît, n'utilisez pas le langage "chat" ou "SMS" dans vos messages. N'écrivez 
pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra agressif, et on aura moins envie 
de répondre avec gentillesse. Pensez à aérer vos commentaires en y insérant des 
retours à la ligne permettant une bonne lecture. Lorsque vous créez un nouveau sujet, 
pensez à le poster dans la bonne rubrique. Donnez un titre compréhensible et 
engageant qui reflète bien le contenu de votre propos. Ne postez votre message que 
dans une seule rubrique en évitant de poster plusieurs fois le même. Par courtoisie 
envers les non bilingues, essayez de répondre aux messages dans la même langue que 
le message initial. 
 
Il faut donc, de manière générale, respecter la Net Étiquette (l'étiquette du Net). 
 
 
● Modération 
 
Ce forum est modéré a postériori, c’est-à-dire que tous les messages sont lus, après 
leur publication. Les modérateurs s'assurent que votre contribution porte bien sur le 
thème de débat traité dans le forum, respecte les lois et règlements en vigueur et 
qu'elle permet un débat constructif. Ils se réservent, notamment, la possibilité de 
supprimer tout ou partie d’un message, de demander au contributeur de modifier son 
message, de refuser la publication des messages redondants, de nature publicitaire ou 
promotionnelle, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, violents, 
diffamatoires, menaçants, sexuels, racistes, révisionnistes, faisant l’apologie des 
crimes de guerre,  injurieux ou grossiers, contraires aux droits d’auteur ou droits 
voisins, au droit applicable aux bases de données, au droit des marques, au droit à 
l’image, au droit au respect de la vie privée ou qui enfreindraient toute autre 
disposition législative ou réglementaire en vigueur. Un délai de quelques heures à 
deux jours peut donc s’écouler avant qu’un message ne soit retiré et, éventuellement, 
présenté, à nouveau. 



 
Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue, l’opinion et la pensée de 
leurs auteurs respectifs, et non pas de l’administrateur, ou des modérateurs (excepté 
les messages postés par eux-mêmes). Chasseurs-sans-frontieres.com ne peut 
garantir l'exactitude  ni la pertinence des propos présentés par les utilisateurs. 
L’utilisateur est pleinement responsable de la vérification des informations qu’il 
recueille sur le site. En conséquence, l'utilisation des informations et des contenus 
disponibles sur Chasseurs-sans-frontieres.com ne saurait, en aucun cas, engager 
la responsabilité de Chasseurs-sans-frontieres.com. 
 
 
● Destination des données collectées et des messages archivés 
 
Ce forum détient et conserve toutes données de nature à permettre l’identification 
des auteurs des messages et procède à l’archivage privé des messages postés. Ces 
informations ne pourront être communiquées qu’à une autorité judiciaire compétente 
qui en formulerait la demande. 
 
 
Le Bureau. 


