
 

 

 

 

 
 

CHARTE D’UTILISATION 

OpenPicNic 
 

  



 

Avant-propos 
 

Cette charte est rédigée afin de fixer les conditions d’usage du site et de l’application OpenPicNic. 

En effet, nous proposons ici un service à la communauté, que celle-ci soit connectée ou non. Toute 

personne naviguant sur le site est considérée comme un utilisateur, qu'elle soit identifiée ou non sur le 

site. Ainsi il est indispensable d’adopter une attitude respectueuse vis-à-vis de la communauté. 

Toute personne connectée est libre d’ajouter un lieu avec ses propres photos sans restrictions 

préalable. Cependant un contrôle régulier est effectué par nos équipes. Etant propriétaire du site et donc 

considérés comme ses rédacteur, nous portons la responsabilité légale de ce qui y est posté. Nous 

n’hésiterons donc pas à supprimer les lieux ou les commentaires ne répondant pas à nos conditions ou 

comportant des propos réprimés par la loi. 

 

Périmètre 
 

 OpenPicNic est un site internet et une application Android permettant à ses utilisateurs de trouver, 

à proximité de leur position ou n’importe où dans le monde, un lieu de pique-nique. Les utilisateurs 

peuvent également ajouter librement des lieux à partir du moment où ils sont connectés.  

 

 Ce site étant accessible à n’importe qui sans limite d’âge, nous en appelons à la bienveillance de 

ses utilisateurs. Nous pensons ici aux photos qui y seront publiées ou encore au contenu de la description 

du lieu ou des commentaires.  

 

Aspect commerciale 
 

 OpenPicNic n’a en aucun cas un but lucratif, il en est de même pour ses utilisateurs. Il est ainsi 

strictement interdit de publier des lieux de pique-nique à accès payant. 
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Modération  
 

 La modération est effectuée par les créateurs d’OpenPicNic. Cependant toute personne 

présentant une forte participation au forum et à la vie du site pourront, s’ils en font la demande et sous 

réserve de notre acceptation, devenir modérateur.  

 Le modérateur doit cependant suivre quelques principes : 

Charte des modérateurs 
 

 Le modérateur doit supprimer tout propos ou tout contenu contraire à la charte 

d’utilisation immédiatement après l’avoir découvert 

 Le modérateur doit rester neutre durant les éventuels débats sur le forum. 

 Le modérateur doit présenter son assistance à toute personne ne sachant pas utiliser le 

site et en faisant la demande 

 Le modérateur doit traiter les éventuelles alertes émises par les utilisateurs (sur des 

commentaires ne respectant pas la charte d’utilisation ou sur des photos n’ayant pas de 

rapport avec le lieu de pique-nique. 

 

Respect de la législation 

 
 Nous voulons faire d’OpenPicNic  un site communautaire, apolitique et respectueux de la loi. De 

plus, il est d’usage de penser qu’internet n’est pas un endroit réglementé. Ceci est complétement faux et 

nous voulons faire respecter cela sur notre site. 

 Sont ainsi notamment interdits (à titre non exhaustif) et le cas échéant sanctionnés par voie pénale 

: 

 L'atteinte à la vie privée d'autrui (citation nominative de tierces personnes sans leur accord 

explicite). Dans ce cadre, l'envoi de messages électroniques non sollicités aux utilisateurs du site 

est interdit. 

 La diffamation et l'injure. 

 L'incitation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à 

la haine notamment raciale, ou à la violence. 

 L'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 

l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité. 

 La reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre soumise à des droits de propriété 

intellectuelle ne le permettant pas. 

 La publicité ou les messages à vocation commerciale. 

 Les discussions traitant de la copie de logiciels commerciaux pour un usage autre qu'une copie de 

sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 

  



Neutralité religieuse, politique et culturelle 
 

Les forums de CommentCaMarche.net sont ouverts à tous et toutes, âges, cultures et confessions 

confondues aussi, afin de préserver la laïcité de ce site et d'éviter tout prosélytisme, il est demandé à 

chacun de ne pas afficher ses croyances religieuses ou politiques dans sa signature ou son profil. 

 

Soutien à la communauté et au site 
 

 Il est demandé aux utilisateurs de ne pas faire de pub pour d’autres sites ou applications proposant 

les mêmes services qu’OpenPicNic. Tout message faisant la promotion de concurrents sera 

immédiatement supprimé ainsi que le compte utilisateur de l’auteur du commentaire.  

 

Respect d’autrui 
 

 Certaines attitudes ne sont pas illégales mais ne sont pas pour autant tolérées chez OpenPicNic. 

Nous vous demandons donc de faire preuve : 

 De politesse, commencer vos messages par saluer les utilisateurs et finir par les remercier 

est une attitude appréciable en particulier dans notre environnement communautaire  

 De respect, une attitude agressive ou désobligeante envers les autres utilisateurs n’est pas 

nécessaire. 

Nous vous demanderons donc d’être attentif à ces questions sans quoi vos messages devront être 

modérés.   


