
 

 

 
 
 

Liste de discussion de 
l’IASPM – branche francophone d’Europe 

 

Charte utilisateur 
 
 
Généralités 
La liste IASPM - branche francophone d’Europe est soumise à modération. En conséquence, 
seuls les membres dont l’inscription est validée par le modérateur sont autorisés à poster 
des messages. Une fois inscrit, chacun peut librement envoyer des messages aux autres 
membres sans intervention de ce dernier. Notez enfin que le modérateur est également 
l’animateur de la liste. Il peut en particulier proposer des sondages, des sujets de discussion, 
mais aussi supprimer tout message envoyé par erreur ou n’ayant aucun lien avec 
l’association. 
 
Envoyer des messages et des annonces 
Pour poster un message aux membres de ce groupe, rédigez un mail à partir de votre 
logiciel de messagerie personnel et adressez-le à iaspmfrancophone@yahoogroupes.fr. 
 
- L’objet des mails envoyés à cette adresse doit toujours commencer par la mention 

[iaspmfrancophone] (ex. : [iaspmfrancophone] Question). En cas d’oubli, votre message 
ne pourra être transmis à l’ensemble des membres. 

- Veillez à envoyer vos messages à partir de l’adresse électronique utilisée pour vous 
inscrire, faute de quoi vous recevrez un message d’erreur du type : « L’adresse e-mail 
utilisée pour l’envoi de votre message ne vous permet pas de participer à ce groupe ». 

- Vous pouvez également envoyer vos messages à partir du site de la liste : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/iaspmfrancophone/ (une fois connecté, vous devrez 
vous identifier pour accéder au service). Dans ce cas, la mention [iaspmfrancophone] 
dans l’objet du message n’est pas nécessaire – elle se fait automatiquement. 

 
Consultation des messages, signets et annonces 
Les messages postés par les membres sont systématiquement archivés sur le site de la liste 
(http://fr.groups.yahoo.com/group/iaspmfrancophone/), où tout à chacun peut les consulter. 
 
Se désinscrire 
Si vous souhaitez vous désinscrire de cette liste, merci d’envoyer un mail à 
iaspmfrancophone-unsubscribe@yahoogroupes.fr. 
 
Contacter le modérateur 
Pour toute question ou suggestion, vous pouvez contacter le modérateur de la liste à 
l’adresse suivante : iaspmfrancophone-owner@yahoogroupes.fr. 
 


