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Description :
Ce site présente des articles et des discussions sur le sujet du plein-air et des activités en nature. Il n'a aucune activité commerciale, et son but est de propager les
connaissances, et de permettre les interactions entres personnes qui partagent les mêmes passions.
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Il se présente comme un magazine dont les articles peuvent être commentés, car c'est un moyen agréable
de fournir de l'information, ce qui évite le bruit des forums et permet de présenter des sujets plus fouillés, et
qui peuvent évoluer dans le temps.

Il est animé par des bénévoles, et est le résultat d'un effort commun de beaucoup d'entre eux, dans le simple
but de partager des connaissances.

Outdoors-Magazine.com est Libre de plusieurs manières. Libres des schémas de l'argent (Gratuit), Libre
d'être ce que vous voulez qu'il soit, Libre de publicité, Libre de marketing.

Nous pensons que la connaissance doit être gratuite, et c'est ce que nous proposons. En opposition aux
produits commerciaux, nous pensons aussi que gratuit ne veut pas dire de faible qualité, donc nous
essayons de fournir de l'information a jour et a propos, et nous comptons sur VOUS pour nous corriger
quand nous nous trompons.

Ce site est composé de deux parties: le magazine (ici) et les forums. les deux ont des règles différentes.

Tout le monde peut participer en respectant ces règles.

ON NE VEND RIEN, ON N'ACHETE RIEN
Alors n'envoyez pas de courriel demandant le prix de ceci ou cela, on ne répondra pas.

On ne sait pas ou trouver tel ou tel article dans tel ou tel pays.

On n'achète rien. On ne vend rien non plus.

On est sous un domaine .com, car le .net était déjà pris.

Nous sommes indépendants, libres de commerce et fiers de cela.

Devenir un auteur
Il est nécessaire de s'enregistrer pour soumettre un article. Les auteurs ne sont pas payes, ni les éditeurs, nous ne
faisons aucun argent avec les informations publiées.

Commentaires
Les commentaires d'articles sont modérés et sujets a approbation avant publication. Cette modération permet
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d'éviter le bruit et les trolls. la critique constructive est bienvenue, préférée, et attendue

Lecture
La lecture est gratuite et sans restriction..

Philosophie
Honnêteté, liberté d'expression sont nos valeurs principales. Nous basons nos discussions sur des faits réels , du
vécu, de l'expérience, et non des théories ou des arguments de markéting ou du pipeautage. Les publicités, qu'elles
soient à titre personnel ou professionnel ne sont pas les bienvenues.

Publicité
Nous ne répondons pas aux demandes de liens réciproques. Vous nous appréciez, liez sur nous, nous vous
apprécions nous faisons de même, mais nous faisons pas de liens réciproques automatiquement.

Dans le but de protéger nos auteurs de la publicité opportuniste (et importune), ou du pourriel, leurs adresse courriel
ne sont pas divulguées.

Contenu des articles et commentaires
Les contenus abusifs, obscènes, vulgaires, diffamatoires, choquants, menaçants, à caractères sexuel,
raciaux, politiques, ou autres sont interdits et modérés

Propriété
Toute l'information du magazine est la propriété de ses auteurs respectifs. En nous soumettant de l'information, les
auteurs nous mandatent à la publier pour la durée de l'existence du site, ou jusqu'à ce qu'il nous demandent de la
retirer, si nous donnons suite a cette demande.

Nous travaillons sous License Creative Commons:

[Creative Commons License]
Tout le contenu de ce site by Outdoors-magazine.com est mis à disposition selon les termes de la licence Creative
Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France.
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Conditions complémentaires: Linformation peut être reproduite et utilisée pour usage non commercial, si lauteur et
le premier éditeur (Outdoors-Magazine.com) sont cités, ainsi quun lien sur larticle original
dOutdoors-Magazine.com. Le contenu modifié devra être publié dans un espace public.

Pour les publications commerciales, l'autorisation expresse de l'auteur et de l'éditeur (nous) sont nécessaires pour
les matériaux que nous possédons respectivement (textes, logos images).

Modération
Toute information sur ce site est sujette a modération,et approbation. Nous nous réservons le droit de radier tout
participant qui ne suit pas les règles ou qui a un impact négatif sur la réputation du site. Nous nous réservons le droit
de bloquer ou rejeter l'accès de tout référant externe si nous estimons qu'il un impact négatif sur la réputation du site,
ou va a l'encontre de nos principes.

Responsabilité
Outdoors-magazine.com, ses propriétaires, administrateurs et participants n'accepterons aucune
responsabilité et ne sauraient être tenus responsable de quelque traumatismes, accidents, dommages,
poursuites légales, ou de quelque problème que ce soit qui pourrait découler ou arriver consécutivement à
la lecture des matériaux contenus sur ce site. Les Lecteurs ou leur tuteurs légaux, sont les seuls
responsables de leurs actes, et nous leur recommandons de suivre les règles et lois qui sont applicables
dans leurs planète, pays, région, état, localité, religion, bon sens, ou code moral, selon ce qui s'applique en
premier.

Nous ne pouvont être tenus responsables et n'accepterons aucune responsabilité quand aux dérives du
contenu du site, bien que nous essayerons de le maintenir dans les limites des règles ici décrites.

Faites attention, les choses que nous faisons peuvent être dangereuses pour un public non averti. Nous les faisons,
ce la n'implique pas que vous le puissiez, ou le deviez.

Nous vous souhaitons du bon temps sur ce site, et espérons que vous nous aidiez a le rendre meilleur en
nous joignant.

Additions
Forums
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