Règles du Groupe Facebook CPPDH
Le groupe Facebook CPPDH, est d'abord un outil de communication pour les membres du club.
Il est consacré uniquement à la photographie, notre intérêt commun.
Il se veut un lieu de support, de partage d’idées et de conseils dans la réalisation de vos
photographies.
Il sert également à vous informer sur les diverses activités reliées à la photographie
(expositions, conférences, sorties, concours photo du club ou de l’extérieur, ou tout autre sujet
utile en photographie.)
Vous pouvez aussi échanger sur de nouveaux produits, diffuser des capsules d'apprentissage
et suggérer des liens Internet accessibles et utiles, aux autres membres, en autant que ce ne
soit pas de la publicité.
Des défis photos et des consultations, peuvent y êtres diffusés.
CE GROUPE FACEBOOK N'EST PAS UNE VITRINE DE PUBLICATION MAIS PLUTÔT UN
LIEU DE SUPPORT À LA RÉALISATION DE PHOTOS, DANS UN BUT D'APPRENTISSAGE
OU DE DÉFIS.
Les questions de tout ordre sont les bienvenues (dans le thème de la photo bien sûr). Elles
engendrent la discussion, les points de vue et les expériences différentes.
Vous avez réalisé une photo et vous en êtes fier? Expliquez-nous pourquoi.
Elle vous déçoit? Dites-nous en quoi elle vous déçoit.
Vous avez besoin d'aide? Demandez-en.
Vous avez réalisé une photo en post-traitement et vous voulez partager votre démarche, votre
découverte, vos questions?
• Publiez votre photo avant et après. Expliquez-nous les démarches.
•
•
•
•

Bien que le site soit administré de façon très souple, quelques exigences s'imposent.
• Seul l'auteur de la photo peut la diffuser à l'extérieur du groupe. Toute photo est la propriété
intellectuelle de son auteur et aucune copie ou modification ne devra être faite, sans son
autorisation.
• Si vous désirez autoriser la modification de vos images, pour voir de quelle façon un autre
membre perçoit cette photo, veuillez l’indiquer dans le texte de présentation, en indiquant tout
simplement : “Modifications acceptées”.
• Lorsque vous publiez une image sur le site, toujours indiquer ce que cette image vous inspire
et quelles étaient vos intentions.
• Un maximum de deux publications par jour par membre.
• Les critiques sont bienvenues, en autant qu'elles soient constructives et qu’elles aient pour
but d’aider les gens à progresser.

Les puces:
• Vous pouvez annoncer vos équipements à vendre ou à échanger.
• Vous pouvez annoncer que vous êtes à la recherche d’équipements.
• Toujours donner une description exacte de l’état des équipements à vendre.
• S’il y a des négociations de prix, toujours le faire en messagerie privée.

Les administrateurs se réservent le droit d’intervenir, pour conserver la bonne marche du
site de discussion. Toute publicité sera retirée. Tout lien inapproprié sera retiré.

