
Introduction : Ce forum est apolitique, 
ouvert à tous ceux qui désirent y partici-
per et est dédié à la solidarité, l’entraide 
et le partage entre les habitants de Bain 
de Bretagne.  Il est géré et animé par 
des bénévoles. 

Qui peut y participer : Tout professionnel, 
toute association et tout habitant de Bain de Bre-
tagne peut participer à ce forum qui est un ser-
vice gratuit et accessible à tous en respectant les 
quelques règles simples et de bon sens décrites 
dans le paragraphe suivant. 

Quelques règles à respecter : Le forum est un lieu d’expression ouvert à tous et à 
toutes. Vous êtes invités à vous y exprimer librement dans le respect des opinions et des 
droits de chacun. Les échanges doivent se faire dans un esprit de convivialité et de compré-
hension. Les thèmes et sujets abordés doivent être en relation avec le thème du forum. 
A cet effet, les rubriques du forum sont organisées en différents groupes.  
1. Tout membre qui ne s’entend pas avec un autre membre pour une raison ou une autre est 

prié de régler son différend en privé ou par courrier électronique. Le forum doit continuer à 
constituer un lieu d’échange et de partage courtois et poli.  

2. Afin de conserver une ambiance cordiale sur les forums, les membres du forum doivent se 
respecter mutuellement. Ceci est plus un principe logique qu’une règle, mais il est important 
de le rappeler, surtout lorsqu’il s’agit d’une communauté.  

3.  Ne publiez pas de message au nom d’une autre personne ou d’un groupe (excepté pour les 
associations), ne citez pas de nom sans l’accord préalable de la personne concernée. 
Chaque message doit être nominatif et n’engage que le membre ayant écrit ce message. 

4. Les groupes de personnes (à l’exception des associations) ne sont pas admis à l’inscription, 
chaque inscription doit être individuelle. 

5. Les liens vers des sites, des pages Facebook de groupes de personnes, d’élus, de partis 
politiques sont interdits et seront systématiquement supprimés. Les numéros de téléphone, 
adresse email, liens vers tout site d’annonce (ex: ebay, le bon coin, etc…) sont prohibés. 
Sont tolérés les liens vers des sites dédiés à des actions de solidarité. 

6. Pour les particuliers, ne mettez jamais d’adresse mail ni de numéro de téléphone dans vos 
messages, communiquez les en messagerie privée, avec accord de la personne concernée 
et sous votre responsabilité, aux membres qui en feront la demande. Lors de votre inscrip-
tion, choisissez un nom d’utilisateur simple et facile à retenir. Il est déconseillé de poster sur 
un forum avec son nom réel car les discussions d'un forum sont asynchrones, ce qui signifie 
qu'un message laissé un jour sur un forum a vocation à rester éternellement. Ainsi, si vous 
postez sous votre vrai nom, il est possible de retrouver les traces de toutes vos discussions 
sur l'ensemble des forums que vous aurez fréquenté.  

7. Pour les professionnels, vous pouvez communiquer tous les renseignements liés à votre 
activité professionnelle, y compris adresses mail, de site, de page Facebook. Lors de votre 
inscription, choisissez un nom d’utilisateur simple, facile à retenir et, si possible, en rapport 
avec votre activité. 

8. Pour les associations, vous pouvez communiquer tous les renseignements liés à votre as-
sociation, y compris adresses mail, de site, de page Facebook. Lors de votre inscription, 
choisissez un nom d’utilisateur simple, facile à retenir et, si possible, en rapport avec votre 
association. 

9. L’utilisateur s’interdit de permettre l’accès au forum à tout tiers, y compris d’autres utilisa-
teurs, notamment en communiquant ses codes d’accès. Il s’engage à veiller à ce que ses 
codes d’accès ne puissent être accessibles par ces tiers.  

10.Le contenu partagé par l’utilisateur doit être conforme à la réglementation, il ne doit pas 
porter atteinte ou être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou pouvoir heurter la 
sensibilité des mineurs.  

11.Le contenu partagé par l’utilisateur ne doit pas porter atteinte de quelque manière que ce 
soit aux droits, à la réputation d’une marque ou d’une personne, à l’image et à la vie privée 
de toute tierce personne physique ou morale. Ainsi et par exemple, tout propos dénigrant ou 
diffamatoire est prohibé. Le contenu partagé par l’utilisateur ne doit pas présenter de carac-
tère pornographique ou pédophile. 

Forum solidarité des habitants de Bain de Bretagne (présentation) 



Forum solidarité des habitants de Bain de Bretagne (mode d’emploi) 

INSCRIPTION 1 

Tout d’abord il faut s’enregistrer, pour cela, 
cliquez sur "S’enregistrer" 

Une fois cette étape passée, vous devez vali-
der votre inscription à la réception du mail de 
confirmation  

CONNEXION 2 

Une fois que vous êtes enregistré, vous devez 
vous connecter pour pouvoir participer au fo-
rum, pour cela, cliquez sur  « Connexion » 

Ensuite vous devez saisir le nom d'utilisateur 
ainsi que le mot de passe  définis lors de votre 
inscription à ce forum  

ACCÉDER AUX SUJETS 3 

Pour accéder à une catégorie ou un sous-
forum, il suffit de cliquer sur le titre de cette 
catégorie ou sous-forum  

Lorsque la page du sous forum est ouverte, 
vous pouvez accéder à un sujet déjà créé en 
cliquant sur le titre du sujet ou en créer un 
autre.  

CATÉGORIE 
SOUS-FORUM 

NOUVEAU SUJET 
SUJET EN COURS 

RÉPONDRE AUX MESSAGES 4 

Ouvrez le sujet en cliquant dessus, cliquez sur 
le bouton "Répondre" et entrer votre texte 
dans l'éditeur qui se trouve sous le message  

ENVOYER 
ZONE DE TEXTE 

CRÉER UN SUJET 5 

Sélectionnez le sous-forum dans lequel vous 
désirez créer le sujet et créez le sujet en cli-
quant sur le bouton "nouveau".  Entrez ensuite 
un titre de sujet explicite dans la zone prévue 
à cet effet et entrez le texte de votre message  

ZONE DE TEXTE 

Une fois terminé, cliquez sur le bou-
ton "Envoyer"  

TITRE DU SUJET 

Une fois terminé, cliquez sur le bou-
ton "Envoyer"  

RETOUR SUR L’ACCUEIL 6 

Cliquez sur le bandeau du forum en haut de 
page 

AIDE A L’UTILISATION 7 

De nombreuses possibilités sont offertes pour 
enrichir vos messages : insertion de liens, 
d’images, de citations... 

Vous pouvez vous faire aider par d’autres 
membres en ouvrant une demande dans la 
catégorie "Le forum" , et le sous-forum 
"Utilisation du forum" 

A l’attention des personnes qui ne sont jamais allées sur un forum 
Les principales informations qu’il faut connaître pour participer . 

Adresse du forum : 

https://tinyurl.com/srgzz7c  


