CHARTE DE MODÉRATION
La présente charte de modération est à destination des utilisateurs de la plateforme d’e-learning de
Gayet-Métois Formation. Avant de démarrer votre « parcours formation » merci de prendre
connaissance des points ci-dessous.

> Propriété intellectuelle
La documentation, les données (textes, images, informations, logos, etc.) fournies par GAYET METOIS
Formation dans le cadre de l'accès au logiciel et modules de formation, et à l'occasion de la seule
utilisation de ceux-ci, ainsi que les différents écrans d'interface utilisateur graphique, sont et restent la
propriété unique et exclusive de GAYET METOIS Formation.
Hors le strict cadre de la licence fournie par les Conditions Générales de Ventes, le Client s'interdit
expressément de reproduire, de modifier, de représenter ou de faire la moindre exploitation des
contenus de la plateforme, à titre gratuit ou onéreux, sans l'accord écrit et préalable de GAYET METOIS
Formation.

> Utilisation de la plateforme
Le Client est seul responsable de toute utilisation et/ou exploitation non autorisée.
Un droit d’utilisation est concédé pour chaque module, pour un seul utilisateur final.
L’attribution de l’identifiant et du mot de passe est nominative, incessible et inaliénable.

> Modération des échanges
L’utilisateur est seul responsable du contenu des commentaires qu’il poste au sein de la plateforme
(forum, messages, …).
Les commentaires racistes, antisémites, pornographiques, négationnistes, sexistes ou en général
contraires à la loi ne sont pas acceptés.
L’usurpation d’identité est interdite.
Aucun règlement de compte ou provocation n’est toléré. L’acharnement flagrant contre un utilisateur ou
un formateur, même en absence d’insulte est interdit.
La publicité et le prosélytisme n’ont pas leur place dans les forums. De plus, les interventions organisées
par des groupes, pour détourner et empêcher les discussions constructives dans les forums sont
proscrites.
Gayet-Métois Formation se réserve le droit de supprimer des messages ou commentaires qui ne
respecteraient pas la présente charte.
Tout comportement contraire à cette charte ou aux Conditions Générales de Ventes, pourra entraîner
la fermeture d’un compte.

