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dex2015) - Conditions Générales d’Utilisation. 

 

Objet : Création sur le site AECP d’une manifestation par une composante 

Préambule : L’AECP a la charge d’animer la Communauté Centralienne. 

Les manifestations destinées à l’ensemble de la Communauté sont créées sur le site par l’AECP. 

Cependant, les animateurs d’une composante peuvent créer par délégation de l’AECP, une 

manifestation destinée aux seuls membres de la composante ou à l’ensemble de la Communauté 

sans validation préalable par l’AECP. 

Création d’une manifestation en auto-validation :  

Cette création est immédiate et ne nécessite aucune autre étape. Il est donc indispensable que 

l’émetteur vérifie lui-même et s’engage sur le respect des points suivants : 

- Respect des règles éthiques de l’Association telles que rappelées dans la CHARTE des 

COMPOSANTES, en particulier le caractère non commercial de l’information, l’absence de 

contenu politique ou religieux, etc. 

- Pas de questionnaire ni de tout autre support de communication ayant pour objet la 

constitution d’une base de données propre à la composante 

- Respect des règles de protection des données personnelles – Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) – texte et guide d’application sont disponibles sur le site de 

la CNIL www.cnil.fr  

- Pas de promotion pour un site, un évènement ou une manifestation extérieure à l’AECP 

- Tarifs différenciés pour les cotisants/non-cotisants AECP s’inscrivant à la manifestation (si la 

participation à la manifestation est payante) 

- Respect de la charte graphique - Logo, couleurs, disposition etc. –  telle que décrite dans le 

menu « composantes » du site. 

Création d’une manifestation partagée entre deux ou plusieurs composantes : 

Lorsqu’une composante crée une manifestation et souhaite la partager avec une ou plusieurs 

autre(s) composantes, l’accord du ou des responsable(s) concernés doit être obtenu préalablement à 

la publication de la manifestation. 

 

Rappel pratique : le choix s’opère en cochant (ou non) la case ‘partager la manifestation avec tous 

les membres de la Communauté’ [cette case apparait une fois la catégorie de la manifestation 

choisie] ou la case ‘Diffuser dans des groupes spécifiques’ et choisir les groupes concernés. Par 

défaut, ces cases ne sont pas cochées et la manifestation sera visible sur le site AECP uniquement par 

les membres de la composante. Lorsqu’une manifestation est ainsi créée, les membres de la 

composante reçoivent une notification.  

La manifestation publiée peut alors être modifiée sans générer de nouvelle notification. 

http://www.cnil.fr/
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Modalités d’inscription : Le choix des différentes options de mise à disposition des ‘places’ pour la 

manifestation – places limitées dans le temps, nombre de places limitées par personne et par type de 

place, ouverture à l’extérieur, etc. - est identiques pour les manifestations validées par l’AECP et 

celles auto-validées par les composantes.  

Cette procédure entre en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable immédiatement. 

 


