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Charte de fonctionnement d'Aéroforum V2 
 
1/ Principe de fonctionnement 
 
@éroforum fonctionne sur le principe de la mailing-liste. Cela signifie que les échanges de 
message s'effectuent par e-mail. Tout message envoyé à l'adresse d'@éroforum est reçu 
dans la boite aux lettres électronique de chaque membre. 
 
Cette liste n'est pas modérée, les inscriptions ainsi que les insertions de message sont 
libres.  
 
L'inscription à @éroforum implique l'acceptation sans condition de cette présente charte. 
Tout membre ne respectant pas intégralement cette charte se verra radié de la liste, sans 
mise en garde préalable. 
 
 
2/ Thèmes abordés 
 
@éroforum est une mailing-liste francophone consacrée à l'aviation radiocommandée. Afin 
de ne pas marcher sur les pieds des copains (à quoi bon ?), elle est plutôt orientée vers la 
pratique de la catégorie avion, les planeuristes et les électriciens bénéficiant déjà de listes 
très actives. 
 
Son fonctionnement est principalement orienté vers des échanges "techniques", bien que les 
annonces de manifestation ou de vente de matériel soient tolérées, du moment qu'elles 
n'envahissent pas trop les boites aux lettres (les rubriques "Annonces" et "Infos Clubs" 
d'Aéronews étant là pour ça). 
 
Bien qu'il soit possible de débattre sur telle ou telle marque commerciale, les messages à 
caractère ouvertement publicitaire sont interdits, tout comme les attaques personnelles, 
règlements de compte, messages de dénigrement systématiques, etc. 
 
 
3/ Identification des messages 
 
Afin de faciliter l'identification des messages, il est obligatoire d'indiquer clairement l'objet du 
message dans le champ "Objet" des e-mail. 
 
De même, de façon à rendre la liste moins anonyme, et par simple mesure de politesse, il 
est obligatoire de s'identifier avec son non/prénom, et non par un pseudo (identifiant de l'e-
mail + signature du message). 
 
 
4/ Fichiers attachés 
 
Afin d'éviter toute propagation de virus par la liste, les fichiers attachés sont interdits. Ils sont 
automatiquement éliminés lors de la diffusion des messages. 
 
Un espace fichier, permettant de rendre disponible un fichier pour l'ensemble des abonnés 
de la liste, est disponible sur le site YahooGroupes. Il est nécessaire de créer son compte 
Yahoo lors de la première visite (voir §6). 
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5/ Historique des messages 
 
Un historique des messages est visible sur le site YahooGroupes (vois §6). 
 
 
6/ Site YahooGroupes 
 
Ouvrir le site à cette adresse : http://fr.groups.yahoo.com/ 
Aller sur "Créer un compte Yahoo" et suivre les indications. 
Une fois que votre compte est créé, vous pouvez avoir accès à la page de notre liste ici : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/aeroforum 
 
 
7/ Paramétrage de votre compte 
 
A partir du site YahooGroupes, il est possible de paramétrer votre abonnement de façon à 
recevoir les messages : 
 

• par e-mail individuel lors de chaque diffusion de message, 
• par e-mail groupé une fois /semaine, 
• en consultation exclusive sur le site web (suppression de l'envoi par e-mail). 

 
Pour cela, cliquez sur "Options d'envoi" du bandeau supérieur, où il y a le titre du groupe, et 
suivez les indications de paramétrage. 
 
 
8/ Adresses utiles 
 
Site Yahoo :    http://fr.groups.yahoo.com/group/aeroforum 
Envoyer un message :  aeroforum@yahoogroupes.fr 
S'inscrire :    aeroforum-subscribe@yahoogroupes.fr 
Annuler son inscription :  aeroforum-unsubscribe@yahoogroupes.fr 
 
 
 


