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Récupérer ses messages

Par Billi, le 05/11/2012 à 20:03

Bonjour,

Ayant été durant trois ans membre d'un forum de Role Playing Game (RPG),
Ayant posté et co-créé sur ce dit forum des œuvres à caractère littéraires,
Le dit-forum ayant été soudainement suspendu du web car l'administrateur ne souhaite pas
renouveler l'abonnement,
N'ayant pas été prévenue de cela et n'ayant pas fait les sauvegardes nécessaires de
messages que je souhaitais garder,
Puis-je exiger de l'administrateur qu'il me restitue ces messages là ? Je pense en particulier
aux "fiches" de mes personnages dont je suis le seul auteur, mais aussi à certains messages
échangés avec un autre joueur, tout cela ayant une réelle valeur littéraire.
Je suis persuadée qu'il peut techniquement le faire mais il m'insulte et refuse de collaborer.

Merci d'avance pour vos remarques et conseils. Je tiens beaucoup à ces écrits !
Cordialement,

Billi
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