RÈGLES WHATSAPP
• Gardez toujours en tête le but du groupe! Ne partagez pas de messages non pertinents sur d'autres sujets.
• Ne "spammez" pas le groupe!
• Publiez votre message dans un seul bloc de texte, ne publiez pas chaque mot ou phrase dans un nouveau message.
• Votre message doit être pertinent pour l'ensemble du groupe
• Ne pas avoir de conversations individuelles dans le groupe. Passez aux messages privés.
• Ne postez pas entre 22h00 et 7h00, sauf en cas d'urgence totale. Par urgence, nous entendons le type d'urgence «sang,

inondations et fractures», pas le type d'urgence «j'avais besoin d'équipage pour la course de demain».
• Si un message demande une réponse positive, ne répondez pas par la négative. Dites seulement si vous en êtes

capable.
• Si quelqu'un pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, ne répondez pas par "Je ne sais pas".

Attendez simplement que quelqu'un qui connaît la réponse vous réponde.
• Veuillez ne pas envoyer une centaine de messages de remerciement. Si vous ressentez de la gratitude envers quelqu'un,

dites-le-lui dans un message privé.
• Si quelqu'un pose une question à caractère personnel (comme demander un conseil), ne répondez pas si quelqu'un

d'autre a déjà répondu, ou répondez directement à la personne dans un message privé.
• Le groupe n'est pas une plateforme politique. Pas d'argument, pas d'opinions passionnées, pas de propagande de peur,

pas de drame excité, pas de fausses nouvelles.
• N'utilisez JAMAIS un groupe pour réprimander quelqu'un ou exprimer des griefs. Si vous avez un problème, adressez-

vous en tête-à-tête avec la personne concernée.
• N'envoyez pas de messages insensibles aux données. Personne ne veut que ses 3 derniers Go soient utilisés dans une

vidéo d'action de course
• Si cela vous ennuie trop, désactivez "Notifications sonores" pour votre groupe Whatsapp. Ceci est économiseur d'esprit.

Vous recevrez toujours tous les messages, mais votre téléphone ne fera aucun bruit pour chacun d'eux.
Si vous n'êtes pas sûr, posez-vous ces trois questions avant de poster:
1. Est-ce pertinent?
2. Est-ce nécessaire?
3. Est-ce le bon moment pour poster

