GECO

Règlement du forum

Le forum de GECO, mis à disposition des utilisateurs du site et des acteurs du monde agricole, est un espace d’échange et
de partage ouvert et libre. La participation aux échanges et la création de discussion sont autorisées dès lors que les
utilisateurs disposent d’un compte GECO. Les règles ci-dessous leur sont destinées et visent à assurer le bon
fonctionnement du forum et la bonne tenue des échanges.
Les membres de l’équipe projet GECO, en qualité de modérateur du site et donc du forum, se réservent le droit de modifier
/ supprimer tous propos ne respectant pas ce règlement.
Pour toute information, ou pour signaler un débordement sur le forum GECO, n’hésitez pas à contacter l’équipe projet à
partir de la rubrique NOUS CONTACTER.

Participer à une discussion












Postez votre message dans la discussion adéquate, afin de garder une cohérence dans les discussions et ne pas
être hors-sujet.
Adoptez un langage correct, en respectant les lois en vigueur. Les propos injurieux, diffamatoires, racistes, sexistes,
obscènes, vulgaires ou qui violeraient les lois applicables sont strictement interdits. De même, les propos
irrespectueux à l’encontre d’utilisateurs du forum ou de toute autre personne/structure sont exclus.
Optez pour un style d’écriture compréhensible de tous, en évitant le langage SMS, en limitant l’emploi de jargon
(ou bien en expliquer le sens) et en faisant attention aux fautes d’orthographe.
L'écrit induit souvent en erreur. N’hésitez donc pas à faire reformuler ou préciser des propos avant de répondre,
car il peut s'agir d'une incompréhension.
Conservez un ton respectueux et convivial. N’hésitez pas à employer des smileys pour faire passer des messages
avec humour.
Dans la mesure du possible, contextualisez les informations ou retours d’expérience que vous partagez, et
apportez autant que possible les informations disponibles autour de l’acquisition des connaissances, leur origine et
leur validité. Vous pouvez aussi joindre des images, faire des renvois vers d’autres sites ou documents PDF pour
argumenter vos propos.
Les propos strictement commerciaux ou militants sont exclus, mais il peut être fait référence à des produits
commerciaux ou à des opinions personnelles tant que cela reste respectueux du présent règlement et constructif
dans la discussion.
Les avis divergents sont les bienvenus et sont même encouragés, mais ils doivent être exprimés dans un esprit de
convivialité et avec respect des convictions des autres.

Créer une discussion





Vérifiez qu’il n’existe pas de discussions similaires, traitant du même sujet que celui que vous souhaitez créer, en
utilisant la fonction de recherche.
Donnez un titre succinct et explicite à la discussion que vous créez, afin d’en faciliter l’identification par les autres
utilisateurs.
Lorsque vous créez la discussion, rédigez clairement la question / remarque / expérience que vous souhaitez
partager, avec le maximum de détails et d’éléments de compréhension. L’échange qui en suivra n’en sera que plus
riche et pertinent.

