
 

 | Règlement du gang des siroccos  
Ceci est la mise à jour (la nouvelle version) du règlement du gang des siroccos équivalent à un contrat. Nouvelle version car quelques 
rajouts ont été effectués suite à quelques 
abus.

 
 
Article 1 | Description du service. Le Gang des siroccos a été coédité avec le service média de WebServ, il s’agit 
d’une communauté de pilotes de Volkswagen Sirocco dans le jeu « need for speed world ». WebServ est une 
société de multiservices par internet  
 
Article 2 | Tenue de l’objet, nommé Sirocco 
 
 Le véhicule ne doit pas être dirigé par un logiciel de « cheat » (dopage de points ou avantages), WebServ, 
éditeur de LGS autorise toutefois les décorations (néons, vyniles, vitres teintées, abaissements etc … s’ils ne 
donnent pas droit à un dopage de vitesse ou d’avantages) 
 
 Article 3 | Tenue des Pilotes ou Chatteurs NFS ou Chatteurs FaceBook :  
 
La personne, ci-après dénommée « pilote » ou « Chatteur » doit se rappeler que la liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres et ainsi de suite, elle doit aussi se dire que ce qu’il lui fait rire, ne plait pas 
forcément à tout le monde, elle doit donc respecter en toute cause son ami. Le pilote ne montrera pas son 
éventuel état d’ivresse en Direct sur la communauté que ce soit sur NFS ou en conférence Facebook ou Skype 
 
Article 4 | Réponse de la société aux erreurs commises par les pilotes 



 
WebServ ne fait en aucun cas récidiver la personne qui enfreint le présent règlement, les réponses à celles-ci 
peuvent aller de la simple suspension temporaire de l’accès au service au bannissement définitif, sans préavis 
simple et rapide 
 
Article 5 | Publicités  
 
Le pilote est autorisé par WebServ Media à publier sur son profil internet (Facebook, twitter, netlog…..) de 
brèves informations sur LGS. Si la direction de WebServ reconnait une publicité mensongère pouvant nuire à la 
réputation de LGS ou une publicité pour un service concurrent, elle n’hésitera pas à sévir très lourdement 
 
 Articles 6 | « téléportations » 
 
 Lors de la téléportation (si nécessaire par évidence), la personne vers laquelle le pilote doit se téléporter doit 
l’attendre. Si le pilote se téléportant nous signale qu’il ne respecte pas cette règle, WebServ se verra de faire 
respecter le règlement au titre de nom respect d’autrui 
 
Article 7 | Groupe NFS 



Si WebServ détecte un cheater ou pilote sans Sirocco, nous chercherons à repérer la personne qu’il l’a inviter 
pour la punir au titre de publicité mensongère et non-respect d’autrui, Non-respect d’autrui car il ne respecte 
pas la communauté et semble bien lui faire faux bond, publicité mensongère car il peut s’agir d’un pilote d’un 
service concurrent  
 
Article 8 | Intérêts  
Le pilote membre du Gang des sciroccos se doit de rester sur la communauté et de n’accepter AUCUNE 
DEMANDE OU PROPOSITION DE LA CONCURRENCE 
 
 
Pour plus d’informations sur le présent règlement, nous vous invitons à contacter le service clients WebServ sur 
notre page Facebook* ou par mail**  
Webserv est une société de multiservice par internet dirigée par William.B s’occupant aussi de la publication, de la modération des 
communauté, de la publicité, du service technique, du service politique, du service commercial et du service de la relation clients.  
*Facebook.com/webserv.officiel **WebServ.mailingahoo.fr 

 

 

 



 

 


