
  

 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre média social Mytrip. 
Cet espace est vôtre pour échanger dans le cadre du programme Challeng’air. 

 
 
Modalités d’inscription : 

Pour vous inscrire à Mytrip, vous devez posséder un compte AgentConnect.biz. Lors de votre inscription, il vous 

sera demandé d’entrer la même adresse email que celle utilisée sur votre compte Agent Connect et de choisir 

un mot de passe pour vous connecter par la suite. Vous devrez également accepter et vous engager à respecter 

la charte d’utilisation. 

NB : Si vous ne possédez pas de compte AgentConnect.biz, merci d’en faire la demande via le site : 

https://www.agentconnect.biz/FR/fr/local/process/prehome/connexion.wadis?marche=FR . 

 

Modalités de participation sur le réseau : 

Lorsque vous postez ou interagissez sur Mytrip, vous vous engagez à : 
 

 Respecter la législation relative à la propriété intellectuelle : la publication d’un contenu sur notre 
plateforme sociale vaut reconnaissance du caractère public de celles-ci. En tant qu’utilisateur, vous 
êtes responsable de vos publications. Lorsque vous participez à une conversation, vous vous exprimez 
en tant qu'individu et non au nom de la société à laquelle vous appartenez.  

 Ne pas tenir de propos à caractère diffamatoire, discriminatoire, raciste, homophobe, politique, 
religieux, agressif, provocant ou injurieux ou des propos contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs 
ou aux lois et règlements en vigueur. 

 Respecter notre entreprise. Nous sommes ouverts aux avis positifs ou négatifs s’ils ne sont pas 
dénigrants, violents ou insultants et s’ils permettent d’installer un dialogue.  

 Ne pas poster de spam, de publicités ou des liens vers des sites qui n’entreraient pas dans les thèmes 
de la page. 

Tout contenu ne respectant pas ces règles pourra être retiré (masqué ou supprimé) et entrainera la radiation 
définitive de l’agent du réseau social.  

N’hésitez pas à nous signaler toute interaction ne répondant pas à ces règles via l’onglet « signaler un abus » 
que vous trouverez en bas de page du réseau social.  

 

Conditions de la modération : 

Le réseau social Mytrip est entièrement privé et accessible uniquement aux agents de voyage préenregistrés 
dans la base de données AgentConnect.biz.  

Le contenu partagé est contrôlé par respect des règles de participation précédemment énoncées.   

Charte d’utilisation du Média Social Mytrip 

https://www.agentconnect.biz/FR/fr/local/process/prehome/connexion.wadis?marche=FR

