
CHARTE DU FORUM

Bienvenu à tous, avant de poster, je vous pris de bien vouloir lire ceci.

De quoi parle-t-on ?
Le sujet est assez explicite, en principal, on parlera de manga, des mangas diffusés ici, en accès 
libre, mais de tous les mangas en général…

Accès et Inscription 
Ce forum peut être lu par quiconque. Pour y contribuer, il vous sera demandé de vous inscrire en 
choisissant un pseudonyme et un mot de passe et de saisir une adresse de courrier électronique 
valide.

N’oubliez pas de ne pas enregistrer vos mots de passe et pseudos si vous utilisez un ordinateur 
public (bibliothèque, cybercafé…) ^^

> Vos mots d’ordre
Evitez les majuscules
Les majuscules sur les forums sont considérées comme un cri, ou un signe d'énervement. Donc 
même si vous pensez que ça rendra votre sujet plus visible,  évitez les majuscules. Vous allez 
paraître énervé et vous n'allez pas encourager les autres à participer à votre sujet, par conséquent 
votre message sera effacé.

Evitez le langage SMS
Vous êtes sur un forum, vous n'êtes pas limité en nombre de caractères :). Essayez de formuler 
vos posts en français correct de manière à vous faire comprendre du plus grand nombre. Sachez 
que les posts  en SMS ont  de grandes chances d'être  mal  accueillis  et  seront  effacés,  si  vous 
récidivez des sanctions seront appliquées.

Le choix du sujet
Si vous avez un problème, pour obtenir  une aide efficace et rapide,  facilitez  la démarche aux 
éventuelles réponses. D'abord pensez à rédiger un sujet explicite : dans le titre de votre topic, 
mettez tous les détails utiles pour situer le sujet. Un sujet explicite permettra aux personnes qui 
peuvent vous aider de ne pas passer à côté de votre sujet.

Un peu de politesse dans ce monde de brutes
Si vous voulez encourager les autres à vous répondre, ne négligez pas les formules de politesses. 
Ce n'est pas parce que vous êtes sur un forum qu'il faut oublier que vous parlez à des gens que 
vous ne connaissez pas. Un simple "bonjour" et "s'il vous plaît" ("SVP" pour les fainéants) et un 
"Merci" une fois l'aide reçue, ne coûte rien et bien au contraire encouragera les autres à répondre. 
L'ambiance des forums n'en sera que plus agréable.

Dans toutes situations, gardez votre calme.
En cas de provocation nous ne ferons pas la différence entre victime et provocateur, la règle étant 
insulte = bannissement. Par conséquent, gardez votre calme, et en cas de problème, contactez 
l’équipe de modération.

Rendre à Caesar ce qui est à Caesar



Tout  lecteur  de  ce  forum  doit  doit  notamment  veiller  à  ne  pas  reproduire  et  diffuser  les 
contributions publiées sur ce forum sur d’autres forums ou d’autres supports sans l’accord de leurs 
auteurs, et un lien vers le site manga-tv (http://www.mangas-tv.com).

> Modération
Tous les messages que vous posterez sont publiés et modérés ensuite, d’où un gros travail de 
lecture de notre part, aussi, respectez les règles, et tout le monde n’en sera que plus à l’aise…

L’équipe de modération peut à tout moment, avec justification ou pas supprimer vos contributions 
si elles sont jugées inadaptées. 

Vous pouvez à tout moment nous demander la modification ou la suppression de vos propres 
messages ou faire appelle à l’équipe en cas de soucis à BUX@COMPLETE, en prenant soin de nous 
indiquer les éléments suivants : titre et date de publication du message, pseudo utilisé et URL.

Protection des données personnelles
 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

 
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un message à : BUX COMPLETE

http://www.mangas-tv.com/

