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CHARTE DU FORUM DU CLUB DES URBANISTES 
 
 

 
Conduite à tenir sur le forum 
 

1. Ce forum est un lieu d'échange, la réponse à une question peut intéresser 
d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une 
réponse en privé par mail. 
 
2. Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources. 

 
3. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet 
dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions. 
 
4.  Les titres des messages doivent être explicites. Merci d'éviter autant que 
possible de dériver hors du fil du sujet. 
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou 
phonétique. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs. 
 
5. Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou contraire à la bonne 
marche de ce forum, merci de contacter les modérateurs. Merci de justifier 
clairement la raison de votre demande de modération. 
 
6. Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage, incitation à la haine 
raciale, révisionnisme ou négationnisme, etc…). Respectez les droits d'auteurs et 
de la propriété intellectuelle. 
 
7. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de 
renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez 
critiquer les idées, mais pas les personnes. 
 
 
 
Limites de responsabilité 
 

L’utilisateur des forums du Club des Urbanistes est seul responsable du contenu 
utilisateur (textes, images, opinions, fichiers etc…) qu’il met en ligne sur les 
forums.  
 
L’utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie ne soient pas de nature à 
porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils soient, il garantit le Club 
des Urbanistes contre tous recours fondés directement ou indirectement sur ces 
propos et son contenu utilisateur, susceptibles d’être intentés par quiconque à 
l’encontre du Club des Urbanistes.  
 
Il s’engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles 
qu’elles soient, résultant du recours d'un tiers à l'encontre du Club des Urbanistes, 
y compris les honoraires d’avocat et frais de justice. 
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Le Club des Urbanistes ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence des 
informations publiées sur le forum. Ces informations mises à disposition sur le 
forum le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en 
aucun cas un conseil ou une recommandation du Club des Urbanistes de quelque 
nature que ce soit. 
 
L’utilisateur est pleinement responsable de la vérification des informations qu’il 
recueille sur le site de l’ADACL. En conséquence, l'utilisation des informations et 
des contenus disponibles sur le Club des Urbanistes, ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité du Club des Urbanistes. 
 
L'accès au forum du Club des Urbanistes nécessite l’utilisation d'un identifiant et 
d'un mot de passe donné par le modérateur. Ce mot de passe est personnel et 
confidentiel. L'utilisateur s'engage à le conserver secret et à ne pas le divulguer. 
L'utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers Internet se fait 
aux risques et périls de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes 
les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données.  
 
Les modérateurs s'expriment à titre personnel sur les forums et leurs propos ne 
sauraient engager la responsabilité du Club des Urbanistes. 
 
Le Club des Urbanistes se réserve le droit de modifier les termes, conditions et 
mentions de la présente charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc 
conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement la dernière version de cette 
charte disponible sur le site. 

 
 

Mentions légales 
 

Cet espace est destiné à vous permettre d'apporter votre contribution aux thèmes 
de discussion proposés par les membres du forum. Les données qui y figurent ne 
peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins. 
 
Un modérateur est susceptible de supprimer, a posteriori, toute contribution qui 
ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du 
site, ou qui serait contraire à la loi. 
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander à ce que les 
informations vous concernant soient supprimées.  
Contact : echave.informatique@adacl40.fr 
 
 
Loi applicable et juridiction 
 

Seul le droit français est applicable, en cas de litige, compétence exclusive au 
Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan, même en cas de pluralité de 
défendeurs, le Club des Urbanistes se réservant toutefois la faculté de saisir si elle 
préfère tout autre tribunal compétent. 

 
 


