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Présentation des forums 
 
Les forums GenNPdC couvrent l’ensemble du Nord et du Pas‐de‐Calais. Si vous êtes généalogiste, vous devez vous 
familiariser avec la représentation d’un arbre avec des rameaux. Les forums GenNPdC sont conçus sur le même 
schéma. 

 
GenNPdC  

1‐ Le Nord 
a‐ Avesnois & Thiérache 
b‐ Cambrésis 
c‐ Douaisis 
d‐ Flandre Maritime 

da‐ Flandre Littorale 
db‐ Flandre Intérieure 

e‐ Flandre Wallonne 
ea‐ Camrebault 
eb‐ Ferrain 
ec‐ Lille 
ed‐ Mélantois 
ee‐ Pévèle 
ef‐ Weppes 

f‐ Hainaut 
2‐ Le Pas‐de‐Calais 

a‐ Audomarois 
b‐ Bas‐Artois 

ba‐ Béthunois & Bruaysis 
bb‐ Gohelle lensoise 

c‐ Boulonnais 
d‐ Calaisis 
e‐ Haut‐Artois 
f‐ Montreuillois 
g‐ Ternois 

3‐ Divers 
 
Les forums GenNPdC sont là pour aider tous les généalogistes, débutants comme expérimentés, jeunes et moins 
jeunes, résidants du Nord Pas de Calais ou à l’autre bout du monde, à échanger dans la convivialité. Cependant il 
est nécessaire de respecter quelques règles et conseils d’utilisation, il conviendra à chaque nouvel abonné de 
comprendre que c’est à lui de s’adapter à l‘outil qu’est GenNPdC et non l’inverse. 
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Inscription 
 
1. Pourquoi s’inscrire à GenNPdC ? car si vous pouvez lire les échanges, pour écrire un message (poser une 
question, ou apporter une réponse) il vous faut un identifiant. Et pour avoir un identifiant (c’est gratuit), il faut 
s’inscrire (gratuitement). 

 

Sur la page d’accueil des forums, cliquez sur le bouton "Inscription" 

 

 

2. Pour continuer l'inscription, vous devez valider (cocher la case) les conditions d'utilisation des forums. Ces 
conditions sont en français, mais pour l'essentiel, vous vous engagez à : 

‐ ne pas écrire des propos racistes, être correct avec les autres membres 

‐ ne pas rendre public des informations de moins de 100 ans (en  France, il est interdit de rendre public des 
informations liées à des personnes nées il y a moins de 100 ans ‐ loi du 9 janvier 1979) 

‐ ne pas utiliser un pseudonyme exotique 

3. Cliquez sur le bouton "Enregistrez‐vous". 

 

 

4. Choisissez votre pseudonyme. Pour le choisir, mettez la première lettre de votre prénom puis votre nom. Evitez 
les majuscules. 

 

5. Choisissez‐vous un mot de passe. 

 

6. Indiquez votre adresse courriel 

 

7. Précisez le secteur sur lequel vos recherches portent en général. si vous ne savez pas, mettez "59 et 62" 

 

8. Choisissez le logiciel de généalogie que vous utilisez si vous le souhaitez.  
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9. Comment avez‐vous trouvé notre site ? 

 
10. IMPORTANT: saisissez correctement le code de sécurité situé à droite. Si vous rencontrez une difficulté, 
écrivez‐nous à support@gennpdc.net 

 

11. Pour votre confort, nous vous conseillons de choisir correctement votre fuseau horaire (par défaut vous êtes 
installé sur GMT +1 heure de Paris / Bruxelles). 

 

12. Validez votre inscription. Vous allez recevoir quelques minutes plus tard un courriel de confirmation avec un 
code. Cliquez sur le lien. Si vous ne recevez rien, ne tentez pas de vous réinscrire, mais écrivez à 
support@gennpdc.net en indiquant le souci rencontré. 

 

 

 

 

 

 

Après tout celà vous allez pouvoir échanger avec les autres généalogistes. La barrière de la langue ne DOIT PAS 
vous freiner dans vos recherches, donc si vous ne parlez pas le français, écrivez vos questions dans le forum 
"DISCUSSIONS LIBRES" en indiquant que vous ne parlez pas le français. Des lecteurs pourront traduire votre 
question, et ensuite votre message sera rangé dans le bon "sous forum". 
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Si vous avez des appréhensions, nous pourrons vous mettre en relation avec des membres parlant correctement le 
néerlandais / espagnol / anglais. 

 

Bienvenue sur les forums GenNPdC ! 
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 Connexion & déconnexion (mot de passe perdu ? je ne suis pas reconnu ?) 
 
Si vous avez choisi de ne pas mémoriser vos paramètres de connexion dans un cookie ou si vous accédez aux 
forums à partir d'un autre ordinateur, vous aurez besoin de vous connecter pour accéder à votre profil membre et 
écrire sous votre pseudo.  

 

Lorsque vous vous connectez, vous avez la possibilité d'enregistrer un cookie qui vous connectera 
automatiquement lors de votre retour. N'utilisez pas cette option sur un ordinateur partagé pour des raisons 
évidentes de sécurité.  

 

Vous pouvez aussi choisir de vous cacher ‐ cela empêchera votre pseudo d'apparaître dans la liste des utilisateurs 
actifs.  

 

Pour se déconnecter il suffit de cliquer sur le lien 'Déconnexion' qui est affiché lorsque vous êtes connecté. 
Toutefois, si cela ne suffisait pas à vous déconnecter, vous devrez alors supprimer manuellement vos cookies. 
Reportez‐vous au fichier d'aide 'Cookies' pour plus d'informations.  

 

NOUS VOUS conseillons d'accepter les COOKIES  

 

‐ si vous êtes connecté, votre pseudo apparait en haut à gauche.  

 

 

 

 

si vous n'êtes pas reconnu sur les forums, votre pseudo n'apparait pas ET vous avez au milieu de l'écran une 
invitation pour vous connecter ou vous inscrire. 
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si vous êtes inscrit(e), cliquez sur le lien connexion et renseignez votre ADRESSE MAIL d'inscription 

 

 

 

‐ si vous avez oublié votre mot de passe, ne vous réinscrivez pas.  

Vous pouvez vous le faire envoyer comme ceci. 

 

 

 

 



 
 

Document d’Aide à l’utilisation des forums GenNPdC (http://www.gennpdc.net)  
Page 9 sur 32 

 

Vous recevrez un mail indiquant la procédure à suivre pour modifier votre mot de passe et vous reconnecter sur 
les forums. 
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Ecrire un message 
 
Il vous faut vous positionner dans le forum où vous souhaitez poser votre question. 

 

 

 

Comment rédiger correctement vos titres et descriptions de messages  

 

Le titre de votre message (de votre question) doit donner ENVIE de lire votre message.  

Il y a entre 150 et 200 messages nouveaux par jour sur ces forums.  

 

Quand vous créez un nouveau message, vous avez deux champs à votre disposition avant d'entrer en matière  

 

Pour le titre du sujet : les noms de famille en majuscule (exemples : "LEFEBVRE" ou "BERNARD x LHERMITTE") et 
seulement deux noms de famille au maximum.  

évitez un titre trop long avec 15 patronymes  

évitez les "au secours", "je recherche", "à l'aide"... Nous sommes tous généalogistes, donc sommes tous à la 
recherche de quelquechose !  

 

Pour la description du sujet : la région avec seulement une majuscule sur l'initiale de la ville (ex. "Région 
Béthune"). Eviter les "aux alentours de" et "et environs" pour garder une homogénéité des descriptions.  

 

Le contenu du message sert à tous les développements en relation avec le titre et la description, il n'est donc pas 
utile de surcharger ces derniers.  

Soyez le plus précis possible dans le contenu de vos questions. 
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Préférez faire plusieurs messages si vous cherchez des informations sur plusieurs couples ou familles.  

Les forums sont gratuits, îl n'y a pas de taxe au nombre de messages émis ;‐)  

Plus vous serez précis, mieux votre titre sera rédigé, et plus votre lisibilité est assurée.  

Une meilleure lisibilité vous donne plus de chance d'avoir des réponses par les membres. 
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Répondre à un message 
 
 
 

 
 
Si vous débutez sur les forums, utilisez plutôt l’aide suivante : 

 

 

 

 

 

Afin que votre message ne cite pas en entier le message auquel vous répondez... 

 

Si vous souhaitez cependant reprendre une partie de ce message utilisez les "quotes" : cliquez une première fois 
sur 
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vous avez à ce moment qui apparaît 

 

Insérer votre citation par un copier‐coller classique puis cliquez à nouveau sur 

 

   

ce qui a pour effet de fermer votre citation par  

 

Cette façon de faire allégera vos messages qui en seront plus clairs. 

 

Merci d'y faire attention afin, là aussi, d'épargner de l'espace disque sur le serveur 
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Où poster ma question ? (où trouver le bon forum ?) 
 
Dans « SERVICES » rubriques Communes & Forums associés,  

 

http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?autocom=pages&do=show&id=7 

 

Vous trouverez la liste de toutes les communes du Nord et du Pas‐de‐Calais afin de pouvoir poser vos questions 
aux bons endroits. 

  

http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?autocom=pages&do=show&id=7
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S’abonner à un sujet 
 
Il vous suffit de cocher la case « Activer la notification par email lors de réponses ? » en bas des messages que vous 
écrivez. 
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S’abonner à un forum 
 
 
Ces forums peuvent vous avertir lorsqu'une nouvelle réponse est ajoutée dans un sujet. De nombreux utilisateurs 
trouvent cela pratique pour se tenir informés sur des sujets sans devoir vérifier les nouveaux messages sur les 
forums.  

 

Il y a trois façons de s'abonner à un sujet:  

 

Cliquez sur le lien 'Suivre ce sujet' du menu 'Options' en haut du sujet que vous souhaitez suivre 

 

Sur l'écran d'écriture d'un message lors de la réponse à un message ou la création d'un sujet, cochez la case 
'Activer la notification par email lors de réponses ?' 

 

A partir de la section des paramètres email de votre panneau de contrôle utilisateur (Mes contrôles) cochez 
l'option 'Activer la Notification par email par défaut?', ceci vous abonnera automatiquement à tout sujet auquel 
vous répondrez. 

 

 

Veuillez noter que pour éviter que de multiples emails ne soient envoyés vers votre adresse email, vous ne 
recevrez qu'un email pour chaque sujet auquel vous êtes abonné jusqu'à votre prochaine visite des forums.  

 

Il vous est aussi possible de vous abonner à un forum, afin d'être averti lors de la création d'un nouveau sujet dans 
ce forum particulier. Pour activer ceci, cliquez sur le lien 'Suivre ce forum' du menu 'Options' en haut du forum 
auquel vous souhaitez vous abonner. 
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Pour vous désabonner d'un forum ou sujet auquel vous êtes abonné ‐ allez dans la section 'Abonnements' dans 
'Mes contrôles' et vous pourrez le faire de là.  

 

Abonnés AOL & NumériCable: Il est possible que vous rencontriez des difficultés pour recevoir les différentes 
notifications (nouveaux sujets, réédition d'un mot de passe...)  

Sachez qu'AmericaOnLine bride VOLONTAIREMENT l'accès des boites aux lettres de ses abonnés (voir sur leur site 
http://postmaster.aol.fr/policy/standards.html)  

Nous ne pouvons rien faire, si ce n'est vous conseiller d'utiliser une boite aux lettres d'un autre fournisseur. 
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Faire une recherche 
 
La fonction recherche est conçue pour vous permettre de trouver rapidement les sujets et messages contenant les 
mots clefs que vous saisissez.  

 

Il y a deux types de formulaires de recherche disponibles, recherche simple et recherche avancée. Vous pouvez 
basculer entre les deux en utilisant les boutons 'Plus d'options' et 'Mode simple'.  

 

Mode simple  

 

Tout ce que vous avez à faire est de saisir les termes de votre recherche dans le formulaire de recherche, et 
sélectionner le(s) forum(s) où chercher (pour sélectionner plusieurs forums, maintenez enfoncée la touche Control 
sur PC ou la touche Shift/Apple sur Macintosh).  

 

Mode avancé  

 

L'écran de recherche avancée vous fournira davantage d'options pour affiner votre recherche. En plus de pouvoir 
rechercher par mot‐clef, vous pouvez rechercher par nom d'utilisateur ou une combinaison des deux. Vous pouvez 
également choisir d'affiner votre recherche en sélectionnant une gamme de date, et plusieurs options de tri sont 
disponibles. Il y a également deux façon d'afficher les résultats de la recherche, en affichant le message en entier 
ou juste le lien vers le sujet, vous pouvez choisir en utilisant les boutons radio disponibles.  

 

Il y a également deux boîtes de recherche disponibles en bas de chaque forum, pour vous permettre d'effectuer 
rapidement une recherche parmis les sujets de ce forum en particulier.  

 

EXEMPLE  

 

Vous souhaitez rechercher les messages concernant le patronyme BRICOUT.  

 

Allez sur le moteur de recherche du forum: 

 

 

Renseignez les champs selon vos recherches. Ici, nous allons rechercher les sujets parlant de BRICOUT, mais nous 
souhaitons limiter la recherche sur le Cambrésis par ex. 
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‐ Une fois la recherche lancée, nous obtenons la liste des sujets avec des BRICOUT sur le Cambrésis. 
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Vous pouvez aussi effectuer une recherche sur les anciens messages de la liste de discussion (entre 1999 et 2005) 
qui sont dorénavant archivés sur le forum. Dans ce cas, il faut sélectionner les forums adéquats. 
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les résultats sont affichés comme suit: 
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Les occurrences BRICOUT sont surlignées en JAUNE 
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La liste des membres 
 
La liste des membres, accessible via le lien 'Membres' en haut de chaque page, est une liste de tous les membres 
qui se sont enregistrés sur les forums.  

 

Si vous souhaitez rechercher un membre en particulier alors dans la liste déroulante en bas de la page, changez la 
sélection de 'Les rechercher tous' en 'Dont le nom commence par' ou 'Dont le nom contient' et saisissez tout ou 
une partie de leur nom dans le champ texte puis appuyez sur le bouton 'Ok!'.  

 

Egalement en bas de la page liste des membres, se trouvent quelques options de tri disponibles pour modifier la 
façon dont la liste est affichée.  

 

Si un membre a choisi d'ajouter une photo à son profil, alors une icône appareil photo apparaîtra à côté de son 
nom, et vous pourrez cliquer dessus pour voir la photo.  

 

Il existe différents types de membres:  

‐ les Administrateurs  qui ont en charge la partie technique des forums (résolution de problèmes liés à 
l'environnement).  

‐ les Gestionnaires qui ont en charge la coordination des différents forums et servent de relai (de pivot) entre les 
administrateurs, les animateurs et les membres.  

‐ les Animateurs qui ont en charge l'animation et la gestion (la bonne tenue) d'un (ou plusieurs) forum. Il sont les 
interlocuteurs idéaux des membres en cas de souci.  

‐ les Érudits sont des membres pouvant charger des documents, photos... & ayant des connaissances certaines, 
fournissant des réponses de qualité, documentées et faisant référence à des sources,   

‐ les Bienfaiteurs sont des membres ayant fait un don financier à l'association, permettant ansi aux forums 
d'exister.  

‐ les Membres...  

 

Tous les membres disposent d'un rang, indépendant du type.  

‐ Néophyte: entre 1 et 4 messages  

‐ Novice: entre 5 et 14 messages   

‐ Débutant: entre 15 et 49 messages  

‐ Initié: entre 50 et 199 messages   

‐ Confirmé: entre 200 et 999 messages   

‐ Expert: entre 1000 et 4999 messages   

‐ Maitre: + de 5000 messages  

 

Enfin, chaque fin d'année permet de décerner 3 plumes (Or, Argent et Bronze). 
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Personne ne répond à mes messages, je n’ai pas de réponse 
 
Vous avez posté   

‐ une question très intéressante,  

‐ la réponse est urgente (mais qu'est ce que l'urgence en généalogie, car là où sont vos ancêtres morts il y a plus 
d'un siècle, quelques jours ou mois peuvent s'écouler avant de connaitre la réponse, non ?),  

... et votre message est ignoré, alors que d’autres messages sans intérêt reçoivent de nombreuses réponses ?   

 

Voici les explications les plus fréquemment trouvées, à vous de réfléchir à ce qui correspond le mieux à votre 
situation:  

 

‐ Vous n’avez pas dit bonjour ou vous vous n'êtes pas présenté aux membres et la personne qui pourrait vous 
répondre n’aime pas être prise pour un robot. Un message de présentation est donc conseillé afin de garantir une 
certaine convivialité au sein du forum et de mieux vous connaitre.  

 

‐ Vous avez oublié de dire "merci" lors de votre dernière demande. Pensez bien que la personne qui va vous aider a 
peut être passé du temps à chercher les réponses à votre demande, un petit "merci" n'est pas seulement là pour le 
remercier, mais aussi pour l'encourager à continuer dans ce sens et qui sait, peut‐être en ferez vous autant pour 
d'autres bientôt !. Si vous ne l'avez pas fait, les personnes ne seront plus motivées pour vous répondre. N'oubliez 
pas que l'échange doit se faire dans les deux sens.   

 

‐ La réponse à votre question est postée régulièrement, voire a été postée hier. C'est pourquoi, il vous est conseillé 
d'utiliser la fonction recherche avant de poser votre demande. La solution à votre problème a peut‐être déjà été 
trouvée, ou la discussion est peut‐être déjà ouverte.   

 

‐ Votre question est trop vague, trop floue (pas de nom, ou pas de date), et nécessite d’être un peu plus précise. 
Soyez donc précis dans la rédaction de votre message et dans le titre de la discussion que vous allez ouvrir (évitez 
les titres "je cherche" ou "recherche" car nous sommes tous réunis sur les forums pour ça)..  

 

‐ Vous avez posté votre message au milieu d’une discussion passionnante pour les autres contributeurs et ils n’ont 
pas pensé à revenir vers votre question. N'hésitez pas à renouveler (ou remonter) votre question ou à ouvrir une 
nouvelle discussion si cette dernière n'a pas été ouverte.   

 

‐ Aucun des membres du forum ne connaît la réponse.  

 

‐ La personne qui connait la réponse est en vacances, ou est fatiguée, ou n’a pas envie de répondre, ou a son 
ordinateur en panne, ou est surchargée de travail. Soyez patient.  

 

Bref, ne sombrez pas dans le "syndrome de Caliméro", et ne prenez pas non plus les forums de discussions pour ce 
qu'ils ne sont pas, une hot‐line.  
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Nous sommes tous généalogistes amateurs et les 18 % des lecteurs résidant dans le Nord‐Pas de Calais ne peuvent 
pas entreprendre les recherches des 82 % n'y résidant pas au motif que vous résidez loin...   

 

Il arrive souvent que des questions trouvent une réponse des semaines, voire des mois plus tard...  

 

La généalogie est une affaire de PATIENCE.... Certains ont cette passion depuis plus de 30 ans, et n'ont pas encore 
résolu toutes les énigmes de leurs arbres généalogiques...  

 

Soyez patient, gardez le sourire, aidez les autres... et reposez votre question de temps en temps... Un jour... 
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Les MP 
 
Votre messager personnel fonctionne un peu comme un compte email dans le sens où vous pouvez envoyer et 
recevoir des messages ainsi que stocker des messages dans des dossiers.  

 

Evitez de passer par les messages personnels pour poser des questions ou pour apporter des réponses en privé. 
Car nombreux sont ceux qui peuvent être intéressés par les réponses et/ou les questions...  

Réservez les messages personnels pour des échanges personnels ! 

 

Confidentialité des messages  

 

Les MP envoyés sont de la responsabilité des expéditeurs.  

Tous les "MP" sont stockés (dans une base dite Mysql) mais sont régulièrement purgés pour éviter d'alourdir le site 
inutilement.   

Notez que les administrateurs (et uniquement ceux‐ci) peuvent en cas de souci prendre connaissance des 
messages personnels qui sont échangés entre les lecteurs.  

Afin de prévenir un usage frauduleux ou abusif, tous les "MP" envoyés sont archivés, leur contenu est enregistré et 
consultable par les administrateurs en cas de litige. 
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Le panneau de contrôle 
 
Votre panneau de contrôle est votre propre console privée sur les forums. Vous pouvez changer l'aspect et le 
fonctionnement des forums aussi bien que vos propres informations ici.  

 

Abonnements  

 

C'est ici que vous gérer vos abonnements aux sujets et forums. Veuillez lire le fichier d'aide 'Notification par email 
des nouveaux messages' pour de plus amples informations sur l'abonnement aux sujets.  

 

Modifier mes infos de profil  

 

Cette section vous permet d'ajouter ou modifier vos informations de contact et d'entrer quelques informations 
personnelles si vous le désirez. Toutes ces informations sont optionnelles et peuvent être omises.  

 

Modifier ma signature  

 

Une signature de forums est très similaire à une signature d'email. Cette signature est attachée au pied de chaque 
message que vous écrivez à moins que vous choisissiez de cocher la case qui vous permet de ne pas inclure la 
signature dans le message que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez utiliser le code BB s'il est disponible et dans 
certains cas, du code HTML (si l'administrateur des forums l'autorise).  

 

Modifier mon avatar  

 

Un avatar est une petite image qui apparaît sous votre pseudo lorsque vous lisez un sujet ou un message. Si 
l'administrateur le permet vous pourrez choisir un avatar soit dans la galerie des forums, entrer l'URL d'un avatar 
hébergé sur un serveur ou uploader un avatar.  

 

Photo personnelle  

 

Cette section vous permettra d'ajouter une photo à votre profil. Elle sera affichée lorsqu'un utilisateur affichera 
votre profil, sur l'écran du mini‐profil et sera également disponible en lien via la liste des membres.  

 

Paramètres email  

 

Cacher mon adresse email aux autres membres :  

Vous permet de refuser la possibilité aux autres utilisateurs de vous envoyer un email à partir de ces forums.  

 
Envoyez‐moi toutes les annonces emails effectuées par l'administrateur des forums :  
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Permettra à l'administrateur d'inclure votre adresse email dans les emails d'informations qu'il enverra ‐ ceci est 
utilisé en majorité pour les mises à jour importantes et les informations destinées à la communauté.  

 

Inclure une copie du message lorsque l'on m'envoie un email d'un sujet auquel je suis abonné :  

Ceci vous permet d'avoir le nouveau message avec les notifications de nouvelle réponse dans un sujet.  

 

M'envoyer un email de confirmation lorsque je reçois un nouveau message personnel :  

Ceci vous enverra une notification par email à votre adresse email enregistrée à chaque fois que vous recevrez un 
nouveau message personnel sur le forum.  

 

Activer la 'Notification par email' par défaut ? :  

Ceci vous abonnera automatiquement à tout sujet auquel vous répondrez. Vous pourrez vous désabonner à partir 
de la section de 'Suivi Messages' dans Mes contrôles si vous le souhaitez.  

 

Paramètres forums  

 

Dans cette section, vous pouvez définir votre fuseau horaire, choisir de ne pas voir les signatures des utilisateurs, 
avatars et images postées. Vous pouvez choisir d'avoir une fenêtre pop‐up vous informant de l'arrivée d'un 
nouveau message privé et choisir d'afficher ou non le formulaire 'Réponse rapide' lorsqu'il est activé.  

Il vous est également possible de définir vos préférences d'affichage pour le nombre de sujets/messages à afficher 
par page sur les forums.  

 

Changer d'adresse email  

 

A tout moment, vous pouvez changer l'adresse email qui est enregistrée pour votre compte. Dans certains cas, 
vous devrez revalider votre compte après le changement d'adresse email. Si tel est le cas, vous en serez averti 
avant que le changement d'adresse email soit effectué.  

 

Changer de mot de passe  

 

Vous pouvez changer votre mot de passe à partir de cette section. Veuillez noter que vous aurez besoin de 
connaître votre mot de passe actuel avant de pouvoir changer votre mot de passe. 
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Les forums Gennpdc permettent aux lecteurs inscrits de poser des questions, apporter des réponses d'ordre 
généalogique sur la région Nord-Pas-de-Calais (et à ses anciennes provinces: Flandres, Hainaut, Artois, 
Boulonnais, Cambrésis...).  
 
Les forums sont libres, gratuits et non modérés.  
 
Identifiant:  
Chaque utilisateur dispose d’un « identifiant » et d’un mot de passe.  
L’identifiant est de préférence calqué sous la forme « pnom » tout en minuscule, sans accent, c’est à dire que 
l’identifiant est pour Michel DUPONT « mdupont », pour Anne DURAND « adurand »… Les administrateurs 
peuvent modifier les identifiants des abonnés qui pourraient s’inscrire avec un identifiant « exotique » comme 
« nounours61 », « doudou » , « tulipedusud »…  
Le mot de passe est propre à l’utilisateur, mais en cas de souci, il peut être réinitialisé et renvoyé au 
généalogiste qui l’aurait perdu. Il est donc inutile de vous réinscrire si vous perdez votre mot de passe. Il vous 
suffit d’écrire à l’adresse support@gennpdc.net  
 
Rédaction des messages: Titre bien rédigé, lisibilité assurée  
Le titre de votre message (de votre question) doit donner ENVIE de lire votre message. Il y a entre 150 et 200 
messages nouveaux par jour sur ces forums. et tous les lecteurs ne lisent pas tous les messages !  
Quand vous créez un nouveau message, titre vos messages avec les noms de famille en majuscule (exemples 
: "LEFEBVRE" ou "BERNARD x LHERMITTE") et seulement deux noms de famille au maximum.  
- évitez un titre trop long avec 15 patronymes  
- évitez les "au secours", "je recherche", "à l'aide"... Nous sommes tous généalogistes, donc sommes tous à la 
recherche de quelque chose !  
Le contenu du message sert à tous les développements en relation avec le titre et la description, il n'est donc 
pas utile de surcharger ces derniers.  
Soyez le plus précis possible dans le contenu de vos questions.  
Préférez faire plusieurs messages si vous cherchez des informations sur plusieurs couples ou familles.  
Les forums sont gratuits, îl n'y a pas de taxe au nombre de messages émis ;-)  
Plus vous serez précis, mieux votre titre sera rédigé, et plus votre lisibilité est assurée.  
Une meilleure lisibilité vous donne plus de chance d'avoir des réponses par les membres.  
Ne sollicitez pas les autres généalogistes par messages personnels pour des questions d'ordre généalogique 
(et n'apportez pas de réponses aux questions des forums via les messages personnels). Les questions et les 
réponses peuvent intéresser d'autres membres, ou susciter des interventions très intéressantes.  
 
Un souci ?  
Contactez en priorité l'animateur du forum où vous rencontrez une difficulté. Les animateurs apparaissent en 
bleu. Ils ont en charge l'animation et la gestion (la bonne tenue) d'un (ou plusieurs) forum. Ils sont les 
interlocuteurs idéaux des membres en cas de souci.  
 
Les forums Gennpdc se veulent conviviaux, non modérés, libres… Toutefois à la convivialité, il convient d’y 
apporter quelques règles afin d’éviter les débordements. Il est donc demandé aux généalogistes utilisant les 
forums Gennpdc de prendre connaissance des règles d’utilisation et y adhérer:  
 
SECURITE  
 
Les administrateurs et animateurs des forums Gennpdc s'efforceront de supprimer ou éditer tous les messages 
à caractère répréhensible aussi rapidement que possible. Toutefois, il leur est impossible de passer en revue 
tous les messages. Vous admettez donc que tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et 
opinion de leurs auteurs respectifs, et non pas des administrateurs, ou animateurs, ou webmestres (excepté 
les messages postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables. Vous 
consentez à ne pas poster de messages injurieux, obscènes, vulgaires, diffamatoires, menaçants, sexuels ou 
tout autre message qui violeraient les lois applicables. Le faire peut vous conduire à être banni immédiatement 
de façon permanente (et votre fournisseur d'accès à internet en sera informé). L'adresse IP de chaque 
message est enregistrée afin d'aider à faire respecter ces conditions. Vous êtes d'accord sur le fait que le 
webmestre, l'administrateur et les animateurs de ces forums ont le droit de supprimer, éditer, déplacer ou 
verrouiller n'importe quel sujet de discussion à tout moment. En tant qu'utilisateur, vous êtes d'accord sur le 
fait que toutes les informations que vous donnerez ci-après seront stockées dans une base de données. 
Cependant, ces informations ne seront divulguées à aucune tierce personne ou société sans votre accord. Le 
webmestre, l'administrateur, et les animateurs ne peuvent pas être tenus pour responsables si une tentative 
de piratage informatique conduit à l'accès de ces données.  
 
CONFIDENTIALITE  
 
Ce forum utilise les cookies pour stocker des informations sur votre ordinateur. Ces cookies ne contiendront 
aucune information que vous aurez entré ci-après; ils servent uniquement à améliorer le confort d'utilisation. 
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L'adresse e-mail est uniquement utilisée afin de confirmer les détails de votre enregistrement ainsi que votre 
mot de passe (et aussi pour vous envoyer un nouveau mot de passe dans le cas où vous l'oublieriez). Les 
webmasters, administrateurs et animateurs ne sont pas responsables des données généalogiques que vous 
deposerez sur ce site.  
 
LEGALITE  
 
Pour être en conformité avec la loi du 3 janvier 1979, il vous est demandé de NE PAS PUBLIER des données 
(noms de personnes, dates...) ayant moins de cent ans (100 ans), période durant laquelle toute consultation 
des registres d'état civil est interdite. Pourquoi ces 100 ans prévus par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives 
? Pour éviter la détérioration des registres par une consultation trop fréquente et protéger la vie privée des 
personnes citées. Une autre raison invoquée est le risque d'imitation de signature(s) figurant dans la 
photocopie délivrée. Il en résulte que nul chercheur ou historien de famille ne peut consulter les registres 
d'état civil de moins de 100 ans, sauf dérogation spéciale donnée par le procureur de la République. Pour 
éviter des ennuis de la part d’un cousin ou d’un parent éloigné qui n’apprécierait pas la publication de données 
de moins de 100 ans, il est demandé aux utilisateurs des forums de masquer ces données d’autant plus que 
les logiciels actuels le permettent assez facilement. Tout message contenant des données ( individus, dates de 
moins de 100 ans) sera supprimé ou vidé du contenu pouvant poser litige.  
 
Tout problème lié à l’utilisation des forums peut être abordé dans le forum « Tout le monde en parle », dédié 
aux discussions générales entre les généalogistes utilisant les forums.  
 
Les "messages personnels" dit MP ne sont pas destinés aux échanges généalogiques. Lire attentivement la 
rubrique 'AIDE' à ce sujet  
 
Informatique et libertés  
Le site gennpdc.net a fait l'objet d'une déclaration des traitements automatisés mis en oeuvre dans le cadre 
des sites Internet auprès de la CNIL en application des articles 15 et 16 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le site est déclaré sous le numéro 877495. Vous disposez 
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 
de la loi "Informatique et Libertés").  
 
Pour l'exercer, écrivez à  
GenNPdC  
40 rue de la baignerie  
59800 LILLE  
ou adressez un courriel à support[at]gennpdc.net.  
 
 
Mentions légales  
Ce site est édité par l'Association GenNPdC, association loi 1901 déclarée en Préfecture de Lille N°20040039  
Siège social : 40 rue de la Baignerie - 59800 LILLE  
 
Site déclaré à la CNIL (n°877495).  
 
Responsable de la Publication : Bertrand CRÉPEL  
Téléphone : +33(0)6 79 56 05 53  
Email : support arobase gennpdc.net  
 
Les services proposés par GenNPdC sont totalement et entièrement gratuits, l'association GenNPdC n'ayant 
pour seules sources de revenu que  
- les cotisations de quelques membres actifs (le conseil d'administration).  
- les dons de certains lecteurs (vous pouvez faire un don via votre panneau de configuration personnel).  
- le mécénat (nous remercions la Banque Populaire du Nord). 
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