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Introduction 

Le projet LaToileScoute est développé l ibrement pour le mouvement Scouts de France, association régie par la loi du 1er jui l let 1901 et le décret du 16 août. Ce projet 
est réalisé par des membres adhérents du mouvement ou ayant eu des responsabil ités signif icatives dans le mouvement.

La plate-forme LaToileScoute se veut un portail pour les adhérents du mouvement et les personnes qui souhaitent le découvrir. Les textes et supports multimédias 
uti l isés et/ou diffusés par LaToileScoute dans le cadre du projet n'ont aucun caractère officiel, sauf lorsque cela est mentionné, dans les sous-parties destinées à la 
diffusion des supports sous contrôle du Centre National des Scouts de France. L'adresse du site Internet officiel de l 'association Scouts de France est la suivante : 
http://www.scouts-france.fr, ce site est la vitrine qui constitue le caractère officiel de notre mouvement.

Pourquoi une charte ? 
Le développement de LaToileScoute est ouvert à toute personne adhérant au mouvement Scouts de France souhaitant apporter une contribution au projet, que ce soit 
dans le cadre de la rédaction d'un article, du développement d'une partie du site, ou encore en participant aux forums de discussion et autres services interactifs mis à 
la disposition de tout le monde. L'existence de cette l iberté n'est possible qu'en connaissance des règles qui régissent le code de conduite à suivre dans le cadre d'un 
tel projet, en tenant compte de l 'ensemble de ses spécif icités. 
LaToileScoute est un service rendu au mouvement Scouts de France. Notre mission est de promouvoir et de faire vivre le mouvement sur Internet. Nous nous engageons 
à diffuser des informations contrôlées ne portant pas atteinte à l ' image du mouvement Scouts de France et à son patrimoine. 
Enfin, nous nous efforçons de rendre service à nos visiteurs en mettant à leur disposition un support agréable à consulter, sécurisé, intuitif et rapide. Cela implique 
nécessairement l 'existence d'une charte graphique et de règles de sécurité élémentaires. 
Droits et devoirs des uti l isateurs [ haut de page ] 

Vous devenez uti l isateur à partir du moment ou vous commencez la consultation du site. Les règles qui suivent concernent les comportements à suivre dans le cadre de 
l 'exploitation des données mises à votre disposition sur le support du projet. 

Netiquette des utilisateurs

Nous tenons à ce que le comportement général des uti l isateurs du support LaToileScoute soit tel que la sécurité et le respect de la vie privée de tous soit assuré. Ce qui 
suit concerne les règles de comportement générales, veuil lez vous reporter à la netiquette LaToileScoute pour les règles qui dépendent des spécif icités de notre site et 
de l 'association Scouts de France. 

Respect de la vie privée
L'ensemble des outi ls qui sont mis à la disposition des visiteurs, notamment ceux qui permettent une échange interactif, sont soumis aux règles déontologiques 
suivantes : 

Toute forme de grossièreté, argot et langages non conventionnels de ce type ne sont pas permis sur ce site. 
La mise en l igne de coordonnées postales, numéros de téléphone, adresse e-mail qui ne sont pas les votres est INTERDIT. 
Vous êtes le seul responsable de la diffusion de vos coordonnées sur le notre plate-forme. Nous vous conseil lons toutefois de ne pas les mentionner. 
Un sujet principal à été attribué à chaque service interactif présent sur le site. Les administrateurs se réservent le droit de bannir quiconque ne respectant pas le sujet 
proposé en diffusant de l ' information qui ne s'y rapporte pas. 
En ce qui concerne les informations qui vous sont demandées par les administrateurs du site et qui vous sont personnelles, veuil lez vous rapporter au paragraphe sur 
les droits et devoirs des administrateurs. 

Respect des classes d'âge
La plate-forme LaToileScoute est ouverte à tous, y compris aux plus jeunes. En ce qui concerne les activités mises à la disposition de ces derniers, des règles 
spécif iques ont été élaborées en complément aux différentes règles précédentes. Nous vous informons par avance que le non-respect des différents points qui suivent 
donnent le droit aux administrateurs du site d'opérer à des sanctions et/ou, suivant la gravité de la faute, d'entamer des poursuites judiciaires. 

Il est STRICTEMENT INTERDIT de diffuser des coordonnées, mails, numéros de téléphone ou toutes autres informations ou indices qui permettraient de localiser les 
visiteurs sur les espaces interactifs mis à la disposition des louveteaux (8 - 12 ans) et des scouts (11 - 16 ans). 

Les services interactifs mis à la disposition des plus jeunes sont, pour des raisons évidentes, suivis de plus prêt par les administrateurs du site. Nous tenons 
particulièrement à ce que les règles de savoir vivre sur ces espaces soient respectées. 

Les espaces mis à la disposition des plus jeunes sont faits pour les plus jeunes. Les débats sur la pédagogie de la branche ou tout autre sujet qui ne concerne que les 
adultes, même si c'est entre chefs, n'ont pas leur place sur ces espaces, et peuvent très bien faire l 'objet d'un bannissement. Des espaces adaptés à ce genre de 
discussion sont de toute façon à votre disposition dans des sous-parties plus adaptées. 

Enfin, tout service à la disposition des louveteaux, scouts et pionniers (8 à 18 ans) ne concernent que les jeunes de la classe d'âge à laquelle i ls se rapportent. 
Autrement dit, si vous êtes jeune, du mouvement ou non, ces espaces sont pour vous. Cela dit si vous êtes adulte, du mouvement ou non, votre présence sur ces 
espaces n'est pas souhaitée, sauf dans des cas spéciaux qui sont mentionnés explicitement dans le texte d'introduction du service interactif. 

Nature des services interactifs
Tout service interactif, qu'i l  s'agisse d'un forum, d'un chat ou de n'importe quel outi l permettant aux visiteurs de s'aff irmer sur la plate-forme, comporte un sujet. Les 
modérateurs des services qui sont à votre disposition se donnent le droit d'avertir et/ou de bannir quiconque étant soupçonné être à l 'origine de la déviation d'un sujet, 
ceci afin de garantir à tout visiteur la pertinence des sujets proposés, qui se doivent d'être en phase avec la conversation qui en découle. Dans le cas ou un sujet 
manquerait à nos services, vous pouvez nous contacter pour nous demander l 'ouverture d'une instance qui traiterait du dit sujet. 

Droits et devoirs des administrateurs 

La sécurité des visiteurs
Dans toute plate-forme interactive dans laquelle vous avez la possibi l ité de vous exprimer, le risque 0 n'existe pas. Sur LaToileScoute, vous avez l 'opportunité d'être à 
l 'écoute d'une équipe qui surveil le en permanence le trafic des informations qui circulent sur le site.

Tout ce qui est diffusé sur la plate-forme LaToileScoute fait l 'objet d'une vérif ication préalable par un responsable qui connaît parfaitement les règles incombant au 
fonctionnement du site, à l 'exception de ce qui se dit sur les forums et les chats qui sont toutefois supervisés et soumis à des règles précises explicitées dans le 
paragraphe des droits et devoirs de l 'uti l isateur. 

Cependant si un quelconque défaut est signalé sur le site de votre part, n'hésitez pas à nous contacter pour nous en informer. 

Informations privées
Si nous vous demandons de nous fournir des informations à caractère privé vous concernant, nous le faisons uniquement dans le cadre d'une mesure de sécurité 
justif iée. Ces informations ne seront transmises à personne d'autre qu'aux responsables du centre national des Scouts de France et aux administrateurs attitrés de 
LaToileScoute. En aucun cas ces informations seront uti l isées à des fins commerciales ou sortant du cadre de l 'assurance de votre sécurité. 

Sécurité matériel le
Nous considérons dans le terme sécurité matériel le toute tentative de contournement des possibi l ités techniques du site, qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la 
plate-forme et de son serveur. Les administrateurs du site sont en droit de réagir en se référent aux moyens attribués à la gravité de l 'erreur dans le cas d'une 
quelconque intrusion volontaire dans des espaces réservés et/ou hébergeant des données confidentiel les. 

Contrôle des informations mises en l igne
Un texte rédigé et mis en l igne sur LaToileScoute aura toujours fait l 'objet d'une vérif ication par un membre d'administration du projet, et dans certain cas par un 
membre du Centre National des Scouts de France. 

Disponibil ité des administrateurs
Les administrateurs du site sont des bénévoles adhérents (en règle de leurs adhésions) de l 'association Scouts de France. Nous nous mettons à la disposition de nos 
visiteurs pour répondre à leurs questions en étant le plus disponible possible. Cela dit, i l  se peut que votre réponse se fasse plus tardivement que prévu en fonction 
d'un certain nombre de paramètres internes. 
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