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Discussion utilisateur:Ilnyckyj

Bienvenue sur Wikipédia, Ilnyckyj !

Bonjour, je suis Akadians, et je vous accueille en tant que wikipédien bénévole.

Wikipédia est une formidable aventure collective, toujours en construction. La version francophone
comporte aujourd'hui 1 762 111 articles, rédigés et maintenus par des bénévoles comme vous et moi. Vous
allez y effectuer vos premiers pas : n’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou d'aide
pour cela, ou à laisser un message sur le forum des nouveaux. Une réponse vous sera apportée avec
plaisir !

Wikipédia repose sur des principes fondateurs respectés par tous :

encyclopédisme et vérifiabilité (s'appuyer sur des sources reconnues),1. 
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neutralité de point de vue (pas de promotion),2. 
licence libre et respect des droits d'auteurs (pas de copie ou plagiat),3. 
savoir-vivre (politesse et consensus),4. 
n'hésitez pas à modifier (l'historique conserve tout).5. 

Vous êtes invité(s) à découvrir tout cela plus en détail en consultant les liens ci-contre →

Un livret d'aide à télécharger, reprenant l’essentiel à savoir, est également à votre disposition.

Je vous souhaite de prendre plaisir à lire ou à contribuer à Wikipédia.

À bientôt !

P.S. Vos nouveaux messages seront affichés en bas de cette page et signés par leur expéditeur. Pour lui répondre, cliquez sur sa
signature (aide).
Akadians 24 octobre 2014 à 05:11 (CEST)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Discussion_utilisateur:Ilnyckyj&
oldid=108472718 ».

Dernière modification de cette page le 24 octobre 2014, à 05:11.
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les
mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de
détails, ainsi que les crédits graphiques.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie
par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
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