
Charte du donateur

Lorsque vous donnez sur le Dressing Solidaire en ligne, vous acceptez à vous conformez à
la charte du donateur et à accepter les conditions ci-dessous :

● Mes dons :

- Je publie uniquement des annonces de dons autorisés sur le site.
- Je publie un contenu qui n’ira pas à l’encontre des règles du site. Ce contenu peut être
supprimé à la seule décision de notre équipe.
- Je propose des vêtements et des accessoires qui ont été légalement acquis et dont vous
êtes pleinement propriétaire.
- J’indique l’état de mon don sans cacher les éventuels défauts ou altérations.
- Je publie les photos de mes propres dons.
- Je ne passe pas d’annonces pour hameçonner les chercheurs et tenter de leur vendre des
objets.
- Je fais un effort de rédaction des annonces (éviter le langage texto, vérifier
l’orthographe,…).

● Mes contacts avec les chercheurs :

- Je fais preuve de courtoisie et de respect envers le chercheur.
- Je donne un seul rendez-vous pour un même don (ex : ne pas faire déplacer plusieurs
personnes pour un même don).
- J’évite tout comportement susceptible de heurter les autres membres utilisateurs du site.
- Je préviens en cas d’annulation ou de retard au rendez-vous.
- Je respecte les rendez-vous fixés.
- Je met à jour mon annonce quand le don est réalisé.
- Je signale à la modération les comportements qui vont à l’encontre du site.

● Mes contacts avec la modération du site :

– Je m’engage à lire et à respecter les conseils et les suggestions des modérateurs.
– Je m’engage à respecter la décision du modérateur.

La modération peut à tout moment et sans préavis bloquer ou supprimer le compte
d’un utilisateur qui ne respecterait pas les conditions générales d’utilisation du site et
la charte du donateur et du chercheur.


