Conditions générales d’utilisation du Forum et des Commentaires
Sur www.ludikecole.fr le forum tout comme les commentaires sous chaque article, sont des
espaces de discussions et d’échanges sur le jeu et l’école.
Participants
Les commentaires et les messages du forum sont accessibles en lecture seule à tous les
internautes. La participation est ouverte aux seuls membres. Pour devenir membre, il est
nécessaire de s’inscrire. L’inscription se fait à titre unique et individuelle (pas au nom d’un
groupe, d’une organisation).
Règles fondamentales de publication
Ce forum est modéré a posteriori, les messages que vous postez sont directement
publiés sans aucun contrôle préalable. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos
contributions ne portent pas préjudice à autrui et soient conformes à la réglementation en
vigueur. Les organisateurs du forum et les modérateurs se réservent le droit de retirer toute
contribution qu’ils estimeraient déplacée, inappropriée, contraire aux lois et règlements, à
ces conditions d’utilisation ou susceptible de porter préjudice directement ou non à des
tiers.
Les messages qui ne sont pas en relation avec les thèmes de discussion ou avec l’objet du
forum peuvent être supprimés sans préavis par les modérateurs. Seront aussi supprimées,
sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires ou judiciaires, les contributions qui :
1. incitent à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, à la haine, à la violence,
au racisme ou au révisionnisme
2. incitent à la commission de délits
3. sont contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
4. font l’apologie des crimes ou délits et particulièrement du meurtre, viol, des crimes de
guerre et crimes contre l'humanité,
5. ont un caractère injurieux, diffamatoire, insultant ou grossier
6. portent manifestement atteinte aux droits d’autrui et particulièrement ceux qui portent
atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui,
7. sont liés à un intérêt manifestement commercial ou ont un but promotionnel sans objet
avec le forum.
Règles d’écriture des messages
Avant de poster un nouveau sujet :
- Effectuez une recherche pour vérifier que le sujet n'existe pas déjà et éviter les doublons. Si
possible poursuivez la discussion commencée.
- Lisez les descriptions des forums et postez votre message dans le forum approprié. Dans le
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cas contraire, votre sujet pourra être déplacé, voire effacé.
- Respectez les sujets postés : ne déviez pas de la conversation. Si vous souhaitez parler
d'autre chose, créez plutôt un nouveau sujet.
Contenu et orthographe de vos messages :
Faites attention à votre orthographe, proscrivez le langage SMS.
Evitez les majuscules qui dissuadent les autres de vous lire.
Pièces jointes :
plutôt que de copier-coller, postez simplement un lien vers les fichiers que vous souhaitez
faire partager.
Ne donnez pas vos coordonnées personnelles dans un message.
Responsabilité des membres.
Vous êtes informés du caractère public de cet espace de discussion et du fait que vous
assumez la responsabilité pleine et entière du contenu des messages que vous diffusez en
commentaires et sur le forum.
Responsabilité des modérateurs.
Les modérateurs ne peuvent effectuer aucune vérification des informations publiées. De
plus, les opinions exprimées sur le forum ne représentent pas nécessairement les principes
ou les idées des modérateurs du site Ludikécole. Cependant, cet espace de discussion est
sous leur responsabilité. Ainsi, ils en déterminent librement les conditions et les modalités
de fonctionnement et d'utilisation. Ils prennent également les initiatives nécessaires au bon
fonctionnement du site.
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