CHARTE D’UTILISATION DU SITE

Bienvenue sur Expat United !
Pour que l’esprit et l’ambiance soient agréables, nous vous demandons de bien vouloir respecter certaines
règles de bonne conduite.

Respect des autres membres, propos illégaux (diffamatoires, racistes, délatoires, injurieux....)

Merci de respecter ceux qui vous aident et partagent leurs connaissances. Aucun propos diffamatoire,
délatoire, raciste, sexiste ou simplement injurieux n'est autorisé, de même tout propos faisant la promotion de
pratiques illégales au sens de la loi ne sera évidemment autorisé.
Tout post de ce type sera supprimé sans préavis et sera suivi d'un avertissement. En cas de récidive, votre
compte membre sera supprimé et l'accès au forum vous sera interdit.

Bien écrire, pour bien se faire comprendre

Pour faciliter la lecture et la compréhension, nous vous demandons d’appliquer des règles simples :
• n’écrivez pas en abréviation ou en langage SMS.
• écrivez en français, et faites attention à l’orthographe > n’hésitez pas pour cela à faire usage de
www.mediadico.com ou www.leconjugueur.com
• n’écrivez pas en majuscules … CELA REVIENT A CRIER ET N’EST PAS AGREABLE A LA
LECTURE.
• soyez poli et courtois, ce lieu d’échanges doit rester convivial

Recherche préalable avant de poster votre question

N’hésitez pas à utiliser le moteur de recherche (« Recherchez ») avant de poser votre question, celle-ci a
peut-être déjà été posée et une réponse apportée en partie ou intégralement ; sinon vous pouvez poursuivre
la discussion en commentant cette question existante

Bien classer vos questions / bons plans pour une meilleure visibilité

•
Thème / catégorie adéquats
Lorsque vous posez une question, vous devez choisir de la classer dans un thème et une catégorie.
Lorsque vous partagez un bon plan, vous devez le classer dans une catégorie.
Faites donc en sorte de les classer de manière adéquate afin que votre question ou votre bon plan bénéficie
d’une bonne visibilité sur le site.
Essayez donc de ne pas poster une question demandant à la fois un logement, un travail et les endroits pour
sortir ! … postez une question par thème.
Attention : chaque message ne peut être posté que dans un seul thème/catégorie! Choisissez donc
soigneusement ceux qui correspondent le mieux à votre question/bon plan.
Les questions/bons plans faisant doublons seront supprimés.
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•
Concerne le pays entier ou une ville/région/état
Pour chaque question ou bon plan posté, vous devez aussi spécifier si cela concerne tout le pays
d’expatriation (ex : les formalités administratives pour s’expatrier aux Etats-Unis, cela concerne tout le pays)
ou bien une ville/région/état en particulier (ex : pour chercher un logement à Berlin, cela ne concerne pas le
pays en entier, indiquez donc Berlin)
Cela permettra aux membres de la communauté de préciser leur recherche à travers des filtres lors de
l’affichage des résultats.

Bien choisir son titre

Trouvez un titre clair et efficace pour votre question/bon plan/évènement !
Cela donnera aux autres membres l’envie de vous lire et de vous répondre.

Pas de coordonnées personnelles

Par mesure de prudence et pour vous éviter d’être spammé, la mention de coordonnées personnelles
(email, adresse, numéro de téléphone etc.) est interdite dans les messages ou signatures.
Pour communiquer ces informations à un autre membre, utilisez la messagerie privée.

Messages publicitaires, liens sites perso ou commerciaux

Les membres sont autorisés à faire des renvois vers des sites internet « officiels ».
Tout lien vers un site concurrentiel au présent site ou vers un site non admis pourra être supprimé
sans préavis ni indemnité.
•
Liens sites perso :
Sont autorisés les liens vers les sites perso qui ajoutent une information en rapport avec le sujet discuté,
pertinente et utile.
•
Liens commerciaux de toute nature :
Aucun lien commercial n’est autorisé sur le forum sans une autorisation préalable.
Toute publicité directe ou indirecte fait l'objet d'un accord préalable ou d’un partenariat.
Dans les messages, des liens vers des sites commerciaux pour promouvoir des produits ou services, à titre
informatif, sont acceptés à la condition que ces services ou produits ne viennent pas directement en
concurrence avec les partenaires du site, ce point restant à l'appréciation de l'administrateur du site au cas
par cas.
De même l'utilisation de la messagerie privée du site est autorisée uniquement à titre personnel et non dans
un cadre commercial.
Si vous recevez de tels messages, merci de nous en informer à abuse(arobase)expatunited(point)com
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Modération

L’équipe de modération d’Expat United se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout message qui
contreviendrait à ces règles.
Elle n’est en aucun cas tenue de prévenir l’internaute ni de justifier ses décisions.
Pour les fautes les plus graves, un bannissement de la communauté sera effectué (et votre fournisseur
d'accès à Internet en sera informé).
L’adresse IP de tous les messages est enregistrée pour aider au renforcement de ces conditions.
Toutes les contributions publiées sont susceptibles d´être référencées sur un moteur de recherche et, donc,
d´être consultées par un public extérieur à celui du site.
Cet espace 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 qui en formulerait la demande.

Contact

Tout membre qui serait victime d’abus (spams, publicités non souhaitées ou autre) ou constaterait qu'un
membre du site ne respecte pas la charte pourra en informer Expat United qui prendra toutes les mesures
utiles : abuse(arobase)expatunited(point)com
Si vous avez des questions reliées à ce site, vous pouvez nous les adresser à
contact(arobase)expatunited(point)com
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