La Charte de la Granny Maniac
1. Respectez le thème du blog : tous objets en granny squares, hexagon
squares, ronds, fleurs, triangles, toutes formes géométriques répétées et
assemblées au crochet à la manière des Granny Squares, ou objets en
crochet afghan.
Après chacune présente ce qu'elle souhaite, l'important c'est de ne pas
dévier de l'idée de départ, sinon on va se retrouver avec un blog
généraliste de crochet, cela serait vraiment dommage parce qu'il y en a
déjà plein de très jolis mais pas spécifiquement ciblés dans ce thème. Si
vous ne savez pas si votre projet rentre dans le thème du blog, envoyez
nous une photo via la BAL (grannymania@yahoo.fr) et on vous dira.
2. Respectez les droits d'auteur : pas de publication de schémas ou tutos
non libres de droit, toujours mettre les liens de référence si on présente
une photo qui n'est pas de nous (voire même dans la mesure du possible
demander l'autorisation de l'auteur), mettre un maximum de sources et de
références. Pas de proposition ou de demande de photocopies de modèles
non libres de droit ou tout autre proposition qui pourrait nuire aux droits
d'auteurs, sinon le message sera supprimé. (Lisez attentivement le
message de Cythère)
3. Les CAL (Crochet Along) sont des projets collectifs, que chacune réalise
pour elle-même et à son rythme. Des dates de présentation des avancées
(si on souhaite le faire) sont prévues, comme des rendez-vous réguliers.
Merci de respecter ces dates pour éviter les embouteillages sur le
blog 

4. Si vous avez une idée de défi ou de projet collectif, contactez nous
avant via la BAL (grannymania@yahoo.fr)
5. Dans le même esprit, ne faites pas d’annonces personnelles sur le blog
(défis sur vos blogs ou autres), ou alors contactez nous avant pour savoir
si cela rentre dans le thème du blog.
6.

Le but du blog est bien sûr de montrer nos ouvrages, pour se motiver les
unes et les autres (car ce sont souvent des ouvrages très longs, donc il faut
de la motivation), et s'entraider si l'une ou l'autre de nous rencontre des
difficultés techniques. C’est un lieu de partage d’idées, d’envies et de bonne
humeur. Nous nous réservons le droit d’exclure tout membre qui ne
respecterait pas ces règles simples de savoir-vivre.
7. Indiquez vos références si votre projet est issu d’un livre ou d’un
magazine (nom du livre, date de parution, etc), vos fils utilisés. Précisez s’il
s’agit d’un tuto personnel.
8. N’oubliez pas de sélectionner une catégorie à chaque fois que vous publiez
un message. Si votre projet ne rentre dans aucune des catégories,
contactez nous pour qu’on puisse la créer !
9. Pensez à lire les commentaires aux messages que vous avez postés et à
répondre par un commentaire
10. Prenez le temps de chercher dans les tutos (catégorie 10), de poser
votre question sur le blog (catégorie 20) ou dans le Tchat avant de
recourir à la BAL. Nous gérons le blog, mais nous ne savons pas tout ;)
Voici donc 10 règles simples que chaque Granny Maniac ou visiteur s’engage à
respecter pour faire perdurer ce joli blog 
Merci 

Barjolaine, Fifane et Delphine_

