Mailing lists AIMAF

La mailing list de l’association demeure un moyen rapide pour entrer en contact avec le plus
grand nombre des membres et sympathisants AIMAF.

La mailing list AIMAF (aimaf-global@googlegroups.com) est ouverte à tout le monde, qu'ils
soient adhérent ou pas. Les sujets suivants sont rejetés par les modérateurs :
- Annonces publiciataires d'autres plateformes
- Réponses personnelles aux mails échangées

Les personnes inscrites à cette ML envoient souvent des messages pour partager leurs
connaissances ou leurs points de vue sur des thématiques diverses et variées. Bien qu’ils sont
les bienvenues, ces messages sont acceptés uniquement si :
- Le volume des emails échangés par jour reste lisible et acceptable
- Que les échanges correspondants ne perturbent pas les autres sujets en cours
- Que la ML ne soit pas le support de communication d’une idéologie ou courant bien
identifié

Cela en adéquation avec les objectifs de l’association et sa tradition apolitique.

Pour vous s’inscrire dans la mailing list AIMAF, ou modifier le mode de réception de ses
emails, il faut remplir ce formuaire :

https://docs.google.com/forms/d/1PjmzQ-KCMh64Gsl0YYIkv3V1PkS4HwhWS_08STYlUBU/vi
ewform

- Pour envoyer un message sur la mailing list, veuillez envoyer un mail à l'adresse (sans
aucun espace
):
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aimaf-global@googlegroups.com
- Pour se désinscrire de la mailing list, veuillez envoyer un mail à à l'adresse (sans aucun
espace
):

aimaf-global+unsubscribe@googlegroups.com

Pourquoi et comment devenir membre AIMAF ?

3. Important
- Les personnes voulant s’inscrire dans la mailing list AIMAF sont priées de fournir des
adresses emails parlantes (exemples : prenom.nom@xxx.yy, nom@xxxx.yy, ...). Les adresses
"pseudos" (exemple : toto25@xxxx.yy) ne seront pas acceptées.
- Les mailing list AIMAF sont modérées. Les messages que vous envoyez ne sont publiés
qu'après validation du modérateur.
- Etre inscrit à la ML ne veut pas dire que vous êtes membre AIMAF, pour cela il faut avoir
payé la cotisation 40 euros sur deux ans, ou 15 euros pour les demandeurs d'emploi ou
étudiants.

NB : AIMAF n’est pas responsable du contenu de tous les messages échangés sur les mailing
lists.

Lire aussi : la charte des mailing liste

Non publication des messages touchant au freelance :
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Pour tous les échanges touchant à l'entreprenariat et au freelance, on a créé AIMAF Business.

Toutes les infos ici :

http://aimaf.fr/public_html/aimaf/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=
48

Sur la ML Global on ne fait plus passer des message de cette nature. Il faut utiliser la ML AB.

Après que vous ayez rempli le formulaire AB, vous pouvez contacter Anas ou Abderrahman
par email pour vous valider (ou pas!) : amerzak@gmail.com, berrada.a@gmail.com

Merci pour votre compréhension.

Comment faire pour changer mon email utilisé dans la ML :

Très simple ! tu demandes l'inscription par ton nouveau email, une fois fait, et que le passage
est opérationnel, tu te désinscris toi même par l'ancien email.

Comment se désinscrire ? regarde la fin des messages que tu reçois de la ML, il faut juste
envoyer un email à l'adresse indiqué (géré par Google pas nous).

Comment faire pour chercher dans l'historique des messages :

A la fin de chaque message reçu, il y'a un lien vers la page web du groupe. Tu cliques dessus
pour aller chercher.
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