Informations pour le téléchargement d’un banc
•
•

Utilisez svp le plus grand zoom pour placer un banc à l‘endroit exact.
Lieu banc’aire : si plusieurs bancs sont placés dans un rayon de 10 mètres, ils
seront affichés comme un seul banc dans l’application, avec un seul
« fondateur ».

Informations importantes concernant la localisation des bancs
Soyez attentif et ne prenez pas de risques pour chercher un banc dans un lieu
difficilement accessible. Cela peut être une erreur de géo-localisation d’un
banc. Informez-nous svp de tels bancs avec le bouton « parler à un admin ».
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Règles pour les contenus photos
•

•
•

•
•

Essayez svp de photographier aussi ce qui est particulier ¨chez¨ un banc : sa vue,
son site, etc. Vous pouvez aussi prendre plusieurs photos par banc et les ajouter
dans son livre banc’aire.
Merci de n’ajouter sur la carte banc’aire que les bancs publics qui sont toujours
gratuitement et publiquement accessibles.
Vous restez responsable de vos photos ! Des plaques de voitures ainsi que des
visages ne doivent pas être reconnaissables (sauf si vous avez une permission
clairement documentée)
Toute publicité pour des marques et entreprises est interdite dans les textes et
photos, sauf en cas d’autorisation explicite de l’association Verein Bankkultur.
La publication des adresses e-mails, des liens internet ou d’autres informations
de contacts sont interdites dans les textes et sur les photos, sauf avec
l’autorisation explicite de l’association Verein Bankkultur.
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Netiquette banc’aire
•
•

•

Restez svp toujours positif. Evitez des mots et images qui pourraient être
ressentis comme blessant.
Si vous trouvez des informations (ou photos) qui sont incorrectes, blessantes ou
qui pourraient nuire à certains droits, merci de nous en informer avec le bouton
« Parler à un admin »
Nous nous réservons le droit d’effacer les commentaires et photos inadéquats
et/ou de supprimer l’accès d’un utilisateur
Votre nom

Toutes vos activités seront affichées avec votre nom d’utilisateur. Vous
pouvez le changer en cliquant sur votre nom dans le menu (quand vous
vous êtes identifié).
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