
 
 

 
 

Dernière mise à jour du samedi 10 octobre 2009. 

 
 

Mentions légales et Conditions Générales d’Utilisation. 

 

Le Site est édité par Jérémy alias Serial-Kinder avec le logiciel Microsoft Expression Web 2. 

Aucune donnée n'est enregistrée par notre serveur mis à part les statistiques (consultables ici)  
Le site est libre de ses droits et de ses envies dans le respect des lois Française en vigueur auxquelles il s'y soumet. 

Le site est inscrit à l’ICRA et respect une charte de sécurité interne.  

Tous visiteurs, utilisateurs /visiteurs/membres du site accepte les mentions légales et conditions générales d’utilisations ici 
présentes dans leur intégralité. 

Vous pouvez effacer et/ou rectifier vos données personnelles inscrites sur le site, pour cela, contactez-moi. 

 
Article n°1 : Définitions : 

"www.Serial-Kinder.tk" : Désigne l'ensemble de notre site et de ses services  
"Membre" : Utilisateur inscrit sur le site désigné www.Serial-Kinder.tk ou  www.serial-kinder.mygamesonline.org (intitulé 
sur la suite du document par www.Serial-Kinder.tk) 
"Forum" : Espace de discussion où un membre peut communiquer avec les autres membres. 
"Utilisateur" : Visiteur de www.Serial-Kinder.tk et/ou Membre de www.Serial-Kinder.tk. 
"T'chat", "Tchat" ou "Chat": Espace de discussion instantané qui regroupe les membres/visiteurs de www.Serial-Kinder.tk  
qui souhaites y participer et qui permet de les faires communiquer entre eux.  
 

Article n°2 : L'accès au Tchat uniquement : 

L'accès à www.Serial-Kinder.tk est interdit aux mineurs de moins de 12 ans. 
Un mineur de moins de 12 ans est autorisé à accéder au Tchat qu’avec la présence d'un adulte ou une autorisation de ses 
responsables légaux (pour ce faire, merci de prendre contact avec moi)  
Les administrateurs se réservent le droit de demander à un membre de prouver son âge ou le droit qu'il a d'être présent sur 
www.Serial-Kinder.tk à n'importe quel moment et sans avis au préalable. 
 

Article n°3 : Les engagements de www.Serial-Kinder.tk : 

www.Serial-Kinder.tk s'oblige à offrir un service de qualité à nos membres/visiteurs, à savoir : 

- Une communauté gratuite, 
- Un contrôle régulier des messages pour éviter les messages à contenu interdit, 
- Une évolutivité gratuite. 

Dans le cas où www.Serial-Kinder.tk ne saurait parvenir à ses obligations, il sera impossible d'engager des poursuites sur le 
site Internet www.Serial-Kinder.tk et affiliations, ses administrateurs ou son dirigeant. 
 

Articles n°4 : L’espace membres : 

www.Serial-Kinder.tk met à disposition un espace membres gratuit pour tous les visiteurs du site. 
Pour être membre et considéré comme tel : 
 
- L’utilisateur doit être inscrit, (page d’inscription) 
- Avoir un identifiant et un mot de passe permettant d’accéder à l’espace membres. (Connexion à l’espace membres) 
 
ATTENTION : l’identifiant et le mot de passe est personnel et unique. En effet, il vous est dit que vous avez un mot de passe 
pour une adresse IP. Pour éviter les piratages, les phishing ou toutes autres fraudes, NE DIVULGUÉ JAMAIS VOTRE MOT 
DE PASSE ET IDENTIFIANT ! Vous vous engagez lors de l’inscription à ne jamais divulguer votre mot de passe et 
identifiant. Si vous le faites, le risque de piratage et autres fraudes existent et ainsi vous vous risquerez à des ennuis 
judiciaires. 
 

Article n°4.1 : Les obligations des utilisateurs et membres :  

Les membres/utilisateurs se doivent de ne pas exercer les activités suivantes : 

- Pas de flood (répétition de mot, caractère qui pollue l'écran pour rien), 
- Pas de discussion ou propos à caractère raciste, antisémite, terroriste, xénophobe, etc..., 
- Pas d'insulte ou de mot vulgaire, 
- Pas de SPAM ou de publicité massive, 
- Pas de contournement de bannissement, 
- Pas de harcèlement sous toutes ses formes, 
- Pas de divulgation de numéro surtaxé, 
- Et tout autre acte sous toute forme qu'il puisse être que les lois internationales et les lois en vigueur dans votre pays 
interdisent, 
- Pour votre sécurité ne jamais divulguer des informations personnelles vous concernant. 

Dans le cas où un membre/visiteur de www.Serial-Kinder.tk parvenait à exercer un des interdits listés ci-dessus; en aucun cas 
www.Serial-Kinder.tk ne pourrait être tenu pour responsable des éventuels propos/actes de(s) personne(s) concernée(s).  
Cependant, l’auteur de ses éventuels propos/actes se soumet à des poursuites judiciaires. 
 

Article n°5 : Litiges : 

Compte tenu qu’il est impossible d’attaquer en justice le site web (www.Serial-Kinder.tk) ou un de ses affiliés, nous 
préconisons la voie amiable. Cependant, la voie judiciaire n’est pas à exclure si la discussion n’a rien résolue. 
 
 
+ Plus d'informations : 

www.Serial-Kinder.tk est une communauté d'amis qui permet au monde entier de discuter entre eux via une messagerie 
instantanée et/ou un forum de discussion.  
 

+ Les ajouts 

Nous nous accordons le droit de rectifier, de changer, d'enlever ou d'ajouter une close à tous moment. 

Si vous n'êtes pas en accord avec nos règles, ou si vous pensez que nous avons oublié d'aborder des thèmes, merci de 
prendre contact avec moi. 
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