Le Forum WhatsApp PPNP / Informations et Usage
Notre forum a été créé dans le but de permettre aux adhérentes et adhérents de
communiquer, de faire connaissance, d’échanger entre membres dans la convivialité, le
respect, l’amitié, et bien sur d’accueillir les nouveaux adhérents.
Il est aussi utilisé pour la diffusion des informations sur toutes les activités que PPNP met en
œuvre (sans pour autant occulter la diffusion des informations par mail car tous les
adhérents n’utilisent pas le forum) et aussi pour toutes les informations et les suggestions
que vous souhaitez transmettre. Justement le rythme de cette utilisation est à votre seule
initiative ; vous avez toute latitude pour y participer si vous le voulez et quand vous le voulez.
A noter que WhatsApp permet d'activer le mode silencieux pour ce forum (il suffit d'aller sur
les paramètres du forum) si vous le souhaitez (sans rendre silencieux vos autres
interlocuteurs) afin de pas avoir de signal sonore à chaque nouvelle notification.
Rachel et Carmen principalement et aussi Guy, en sont les modérateurs. Toutes les
publications, photos ou vidéos, doivent respecter l'éthique naturiste c'est-à-dire ne pas
revêtir de caractère tendancieux, sexuel, provocateur ou discriminatoire sous quelque forme
que ce soit. Nous pouvons échanger sur des sujets naturistes (ou non, nous ne sommes pas
fermés) sur des idées activités, des propositions de séjours, de randonnées, sur vos
souvenirs, vos expériences, vos bonnes astuces, ...
Nous rappelons que nous sommes soutenus par la Fédération Française de Naturisme (FFN)
et par l'Union Régionale de Naturisme (URN) PACA Corse.
De manière générale nous sommes toujours à votre écoute. De ce fait, si après avoir été
membre de ce forum vous souhaitiez le quitter, merci d’apporter à vos interlocuteurs
gestionnaires de ce forum (Carmen, Rachel ou Guy, mais en aucun cas au Président de PPNP),
vos motivations, informations et analyses avant votre départ.
Vive le Forum tel qu'il est, vive PPNP
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