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1- Le but de ce site est de permettre l'échange d'informations sur les migrateurs.
2- Le site est modéré si besoin par l'administrateur et par des modérateurs, à ce titre, ils détiennent 
le pouvoir de modifier, supprimer des messages, photos de tout membre en référence à la charte et 
aussi de suspendre le compte d'un membre ne respectant pas cette charte.
3- En cas d'abus, propos diffamatoires ou raciste, spam, publicité, ou tout propos à caractère sexuel, 
le membre sera exclu d'office et des poursuites judiciaires pourront être faites.
4- Les membres sont responsables de leurs observations, photos.
5- Toute observation, annonce, etc... doit être faite dans la langue française, tout langage SMS sera 
supprimé d'office, les abréviations cynégétiques sont autorisées.
6- Les images ou photos appartiennent à leur auteur même s'ils sont déjà parus sur un site, dans un 
livre ou tout autre support. vous devez demander l'autorisation de les copier, ou de les reproduire 
avant de les exporter. Le plus simple étant de poster vos propres photos. 
7- Il vous est interdit de dévoiler des informations privées concernant un membre du site, seul 
l'utilisateur peut le faire (n° de téléphone etc...) .
8- Le webmaster ne serait être tenu responsable de tout propos, photo, etc...
9- Seul les observations sont autorisées dans la partie observations, tout prélèvement ou association 
au tir sera supprimé, vous disposez du carnet de hutte pour ceci.
10- Toutes les données sont conservées, même si un membre est exclu. En aucun cas, elles ne sont 
divulguées ou revendues à des tiers.
11- Le service météo est diffusé à titre indicatif en étant le plus précis possible et ne pourra être pris 
comme preuve pour tout litige.
12- Cette charte pourra être modifiée à tout moment pour modifier, rajouter des articles.

En créant votre compte, vous acceptez ces quelques règles.

L'équipe de Chasse-migrateur.
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