
Conditions d’utilisation du Forum vivre-a-falvy.fr 

Les personnes devront s’identifier pour écrire ou répondre à des messages sur le forum. L’ouverture 
de plusieurs comptes d’utilisateurs et l’utilisation de plusieurs pseudos pour désigner une même 
personne est strictement interdite, sous peine d’une radiation immédiate, sans préavis et, de la 
suppression de tous les comptes d’utilisateurs concernés. 

Le site vivre-a-falvy.fr 

Il est interdit, à tous les forumeurs, de privilégier une marque, une enseigne, une société, un magasin 
et toute autre activité commerciale sur le forum. Il est interdit aux professionnels d’utiliser le site 
vivre-a-falvy.fr ainsi que son forum de discussions pour vendre leurs produits et articles. Tous les 
liens ou renseignements écrits renvoyant vers des sites commerciaux, ou visant à faire la promotion 
d’une activité commerciale professionnelle, seront supprimés. 

Il se pourra que certains forumeurs recherchent du matériel. Dans ce cas, les liens et 
renseignements écrits, seront donnés dans un but uniquement indicatif, sans indiquer le prix ni le 
revendeur sans promotion de la marque, et de façon à ne pas mettre en concurrence les sociétés, 
marques et autres activités commerciales. 

Pour les membres désireux de revendre du matériel, ils utiliseront la rubrique ‘Les petites annonces’ 
prévue à cet effet. Toute annonce, postée ailleurs que sous cette rubrique, sera supprimée. Seul le 
matériel d’occasion sera autorisé à être mis en vente dans ces annonces. 

Rédaction des messages : 

L’administrateur du site vivre-a-falvy.fr se réserve le droit de supprimer tous les messages aux 
caractères vulgaires, injurieux, obscènes, politiques, diffamatoires, menaçants, racistes ou tous 
autres messages qui ne respectent pas les lois en vigueur et la charte du site. 

Les messages devront être écrits dans un langage clair en utilisant des caractères de tailles de 
police et des couleurs de police lisibles. Nous vous demandons d’éviter l’abus de grande taille de 
police. 

Les messages rédigés de façon SMS seront supprimés. 

Publication d’images et vidéos : 

Les photos et vidéos publiées sur le site vivre-a-falvy.fr ne devront pas être à caractère violent, 
pornographique, commercial, politique ou contenir des images et séquences ne respectant pas les 
lois en vigueur. L’administrateur du site vivre-a-falvy.fr se réserve le droit de supprimer ces images 
ou vidéos. 

Les messages ou vidéos ne respectant pas cette charte ou les lois en vigueur seront supprimées, 
avec ou sans avertissement. 

L’administrateur du vivre-a-falvy.fr se dégage de toutes responsabilités en cas de litiges quant à la 
publication des différents messages, images et médias. 

Radiation exclusion : 

Les forumeurs ne respectant pas les règles de la charte du site vivre-a-falvy.fr seront avertis ou 
radiés sans préavis. Si des textes, images ou contenus ne respectent pas les lois en vigueur 
L’administrateur du site vivre-a-falvy.fr pourra dénoncer les personnes les ayant publiés aux autorités 
compétentes. 


