
Règlement de Halo French Machinima

• Introduction:  
Si on c'est éclate a faire sa toutes la nuit c'est pour que vous ne faisiez pas de 

connerie et que selon la gravité de vos actes ceci peu être motif d'exclusion.

• P  arti I: Le Langage et les Messages  

1. Ils doivent êtres rédigés proprement SANS LANGUAGE SMS
2. Pensez à relire votre message et surtout à le PREVISUA  LISER  
3. Ils ne doivent pas contenir d'insultes
4. Ne doivent pas être des "FLOODS" (sauf dans la partie adéquat et AVEC 

CERTAINES LIMITES

• Parti II: Les Liens hypertextes  

Dans vos messages ,vous pouvez placer des liens, images, vidéos ect... Mais ils 
doivent respecter certaine consigne:

1. Ils ne doivent pas contenir de contenu pornographique, raciste ou incitant à la 
haine.

2. Les liens "pièges" (Rick Rolled, Danse des Hamsters ect...) sont interdits.
3. Lorsque vous postez une vidéo dans un post , préférez le lecteur exportable et 

non le lien externe.

• Parti III: Les signatures  

Votre signature est un petit bloc ou vous mettez presque ce que vous voulez :

1. Les contenus à déclenchement sonore automatiques sont interdits. 
2. Votre signature ne doit pas dépasser une taille "raisonnable"
3. Comme les liens, les signatures ne doivent pas avoir de contenu à caractère 

pornographique, raciste ou incitant à la haine. 
4. Pas d'insultes ?!§%* !

• Parti IV: Les ressources   
Les ressources sont des fichiers de toute sortes qui vous aident à réaliser vos 

machinimas ou autre.
Vous devez impérativement indiquez SOIT la source de votre ressource SOIT le 

copyright de votre ressource.
Nous ne sommes en aucun cas responsable des fichiers que vous hébergez, 

cependant, si celui-ci entraine trop de risques pénales , il sera supprimé !
Voir "Informations sur les ressources".
Voir :"Informations sur les copyrights"

SUJET DELICAT :
Vous pouvez POSTER des fichiers illégaux mais UNIQUEMENT si ce n'est pas 

http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/ressources-f12/important-informations-sur-les-ressources-t9.htm
http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/ressources-f12/important-informations-sur-les-copyrights-t17.htm


vous qui les hébergez.
Pour poster une ressource, vous devez la "proposer". Pour cela, rendez dans 

"Demandes d'ajout et propositons sur les ressources"

• Parti V: Les Rangs  

Les rangs permettent aux autres membres de savoir quel rôle vous avez au sein du 
forum :

Admin :

 

Modérateur :

 

Machinmaker :

 
(Membres ayant créés au moins un machinimas "populaire").

Ressourceur :

 
(Membres ayant fournit un certain nombre de ressources au forum).

 
Membre :

(Pour être considéré comme vrai membre, il faut avoir posté au moins un message [une 
présentation de préférence])

Fusion team :

 
(La Fusion Team est LA team partenaire à HFM : rejoignez nous !)

• Parti VI: Conditions d'adhésion   

Pour rejoindre un groupe, vous devez remplir les conditions ci-dessus puis poster 
une candidature (Fusion team) OU cliquer sur l'onglet GROUPES du menu de navigation 
et envoyer une demande au modérateur de celui que vous souhaitez rejoindre.

• Le mot de la fin!  

http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/demandes-d-ajouts-et-propositions-sur-les-ressources-f18/
http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/demandes-d-ajouts-et-propositions-sur-les-ressources-f18/


Des sanctions pourront suivre le non respect des règles citées ci-dessus (du simple 
avertissement au Bannissement définitif)

Le Staff se réserve le droit de modifier à tout moment ce règlement afin d'adapter celui-ci 
au besoins du forum et des utilisateurs

Fait par   namefusion   et   Fusion Games  
Dernière mise à jour le 28 Mai 2010     

http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/profile.forum?mode=viewprofile&u=4
http://halofrenchmachinima.pro-forum.fr/profile.forum?mode=viewprofile&u=1

