Conditions
d’utilisation

générales

Les modérateurs de ce site supprimeront tous les messages à
caractère répréhensible aussi rapidement que possible.
Cependant, il leur est impossible de passer en revue tous les
sujets. Vous admettez donc que tous les messages postés sur ce
forum expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non celles des modérateurs ou administrateur hormis les
messages postés par eux-mêmes et par conséquent, qu’ils ne
peuvent pas être tenus pour responsables des discussions ou
posts ou messages.
L’adresse e-mail est uniquement utilisée afin de confirmer les
détails de votre inscription ainsi que votre mot de passe,
mais aussi pour vous renvoyer votre mot de passe en cas
d’oubli.
~ Les messages agressifs ou diffamatoires, les insultes et
critiques personnelles, les grossièretés et vulgarités, les
propos choquants, racistes, homophobes ou impolis et plus
généralement tout message contrevenant aux lois françaises en
vigueur sont interdits,
~ Les messages incitant à, ou évoquant des pratiques illégales
sont interdits.
~ Ne poster vos messages une seule fois. Les répétitions sont
désagréables et inutiles,
~ Si vous diffusez des informations provenant d’un autre site
web, vérifiez auparavant que le site en question ne vous
l’interdit pas. Mentionner son adresse sera une marque de
respect du travail de ses administrateurs.
~ Le forum n’est pas un espace publicitaire,

~ Pas de style SMS, pas de texte trop voyant, pas d’avatar
trop lourd (en poids du fichier)
~ Merci de faire un effort sur la grammaire et l’orthographe,
~ N’écrivez pas TOUT EN MAJUSCULES, votre message paraîtra
agressif, et on aura moins envie de répondre à votre message
avec gentillesse.
~ En toutes circonstances, restez courtois, et faites preuve
de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs
du forum. Le forum des supporters doit continuer à constituer
un lieu d’échange et de partage.
~ Tout membre qui ne s’entend pas avec un autre membre pour
une raison ou une autre est prié de régler son différend en
privé ou par mail.
~ Concernant les Messages Privés (MP) de menace, insulte,
visant à intimider ou harceler un forumeur, un modérateur ou
un administrateur, ces types de posts, (publics ou privés),
sont susceptibles de poursuites pénales par les intéressés qui
pourront, le cas échéant, signaler cet état de fait et en
conséquence bénéficier de l’appui des services juridiques
compétents.
~ Vous reconnaissez avoir lu dans son intégralité le présent
règlement,
~ Vous vous engagez à le respecter sans réserve,
~ Vous accordez aux modérateurs de ce forum, le droit de
supprimer, déplacer ou éditer n’importe quel sujet de
discussion à tout moment sans préavis ni justification
supplémentaire dans des délais qui dépendront de leur
disponibilité. Tout abus entraînera la résiliation de
l’inscription. Internet n’est ni un espace anonyme, ni un
espace de non-droit. Nous nous réservons la possibilité
d’informer votre fournisseur d’accès et/ou les autorités

judiciaires de tout comportement malveillant. L’adresse IP de
chaque intervenant est enregistrée afin d’aider à faire
respecter ces conditions.
Merci de bien vouloir prendre en considération l’ensemble de
ces remarques, destinées à favoriser un fonctionnement
harmonieux de ce forum, à l’image du caractère familial de ce
club.
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