CHARTE du bon usage des listes
de diffusion Véloxygène
Utilisation des listes de diffusion Route et VTT
Saint Rémy Athlétique Club
Section cyclotourisme et VTT

Objectifs et limites
Ce document décrit les pratiques à respecter dans l’utilisation des listes de diffusion Route et VTT
route@veloxygene.fr et vtt@veloxygene.fr
A noter : les informations «officielles » telles que le P’tit Plateau, La Chaîne et autres sont diffusées exclusivement avec la liste
«adhérents@véloxygène ».
Elle comprend la liste de tous adhérents, et elle est utilisée seulement par des membres du Comité directeur.
Cette liste n’est pas concernée par la procédure d’abonnement /désabonnement.

Modes d’utilisation
L’abonnement (et le désabonnement) se fait sur invitation du club Véloxygène : voir procédure ci-dessous.
L’usage des listes de diffusion est gratuit. Il vous appartient toutefois de disposer d’une adresse e-mail personnelle valide.
Les listes ne doivent pas être utilisées pour s’adresser à un(e) interlocuteur/trice spécifique. Les messages envoyés sur une
liste doivent nécessairement concerner la totalité des personnes inscrites sur cette liste : Eviter les discussions à 2 ou 3 et
préférer dans ce cas l’utilisation des adresses personnelles.
Un modérateur est nommé sur chaque liste.

Vie privée
Aucun utilisateur de la liste n’a accès aux coordonnées des autres membres de la liste. Seuls les administrateurs de la liste
peuvent accéder aux informations personnelles des abonnés.
Veloxygene s’engage à ne pas divulguer les informations personnelles dont il a connaissance.

Contenu
Les listes de diffusion de Veloxygene ont pour objet de transmettre des informations relatives à la vie du club, de faciliter
les échanges d'informations, d'idées et d'expériences sur des sujets liés au Vélo et au cyclotourisme.
Il est interdit :
- de rediffuser ou réutiliser la liste des abonnés dans tout autre contexte que celui du fonctionnement de la liste
elle-même.
- D’en faire un usage commercial ou publicitaire.
- D’envoyer des mail comportant tout élément obscène, pornographique, à caractère sexuel, raciste, sexiste,
politique ou religieux tout comme l’ envoi de courrier en chaîne, de spam, de diffusion de virus.

Durée des abonnements et exclusions
L’abonnement aux listes est, à durée illimitée. Il peut être modifié ou résilié à la discrétion de l’abonné (voir procédure
jointe) ou par demande au Comité directeur.
En cas de non respect des règles énoncées ci-dessus un premier avertissement sera envoyé à la personne. En cas de
récidive, la personne sera suspendue des listes pour une durée d’un mois. En cas de nouvelle récidive après réinscription,
une désinscription définitive sera soumise au vote du Comité directeur.

Procédure de d’abonnement/désabonnement
Pour la liste ROUTE :
www.veloxygene.fr/mailist/route.html
Pour la liste VTT :
www.veloxygene.fr/mailist/vtt.html

Il suffit de renseigner son email dans la case « Inscription » ou « Désinscription » et de cliquer sur le bouton adéquat :

Un email vous sera envoyé automatiquement (exemple de mail ci-dessous).

Exemple de Mail de confirmation d'inscription

Exemple de Mail de confirmation de désinscription

