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Charte d’utilisation du forum de discussion 

 
 

1. Surveillé et modéré, ce forum de discussion et ses contributions sont la propriété de l’ARPV 
(Association Romande des Passeports Vacances) qui en définit la Netiquette locale. 

 

2. Il est ouvert à toutes les personnes actives dans un Passeport-Vacances de la Suisse romande. Pour 
y accéder vous devez être enregistré.e et vous engager à respecter la présente charte. Toutes les 
informations transitant par ce site peuvent être stockées et/ou consultées à des fins techniques ou 
juridiques. De son côté, l’ARPV s'engage à n'utiliser ces données que pour la gestion du site et pour 
vous faire bénéficier d'informations ou de services nouveaux. Conformément à la Législation Fédérale 
sur la protection des données (LPD-OLPD), vous disposez en tout temps d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

 

3. Ce forum est avant tout un lieu d'échanges constructif sur des sujets intéressant les Passeports-
Vacances. Nous pouvons y discuter de tout, très ouvertement, dans le respect et la tolérance : 
chacun(e) doit pouvoir s'exprimer librement, donner son avis, défendre son point de vue. Mais tout 
ceci doit se faire avec courtoisie, en veillant à ne pas blesser les autres interlocuteurs, même par 
mégarde. 

 

4. Sont notamment prohibés : 

• Les messages susceptibles de constituer une incitation à la haine raciale ou religieuse, à la 
pornographie ou à la pédophilie ; 

• Les contributions polémiques ou injurieuses, agressives ou insultantes, empreintes d'irrespect 
ou de mépris, obscènes ou diffamantes ; 

• Les mises en cause de personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables ; 
• Les hyperliens inappropriés, les messages à caractère publicitaire ou susceptibles de constituer 

une violation du droit à la vie privée ou de droits de propriété intellectuelle. 

 

5. Le titre d'une discussion est fait pour attirer l'attention sur un sujet précis. Quand vous créez une 
discussion, donnez-lui un titre simple et clair, en rapport direct avec la discussion ouverte (songez aux 
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mots-clés que vous utiliseriez pour trouver une information précise sur l'internet via un moteur de 
recherche). 

 

6. L’ARPV se réserve le droit, à tout moment et sans avis préalable : 

• De supprimer, déplacer ou modifier tout message/discussion ou de radier l'inscription de tout 
internaute ne respectant pas l'esprit du site et les règles du forum. 

• De compléter, modifier ou rectifier la présente charte que vous vous engagez à lire 
attentivement pour vous assurer d'être en accord avec ses termes, avant d'accéder au forum. 

• De prendre toute autre mesure appropriée, technique ou judiciaire, pour préserver le 
fonctionnement normal de son forum en particulier et de son site en général. 

 

7. Faites preuve de bon sens et n'oubliez jamais que l'internet n'est pas une zone de "non-droit" : votre 
responsabilité personnelle et celle de l’ARPV peuvent être engagées à cause de vos propos ou de vos 
messages. 

 
  
  
 
 


