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RÈGLES GÉNÉRALES DU FORUM  

_______________________________________________________ 

_______ 

Bonjour, 

 

Informations : Le forum à été créer pour vous permettre d'échanger entre passionnés du quad 

.N'oubliez pas que le forum est une communauté où tout le monde a le droit de donner son opinion 

librement, à condition de respecter les règles ci-dessous. 

 

RÈGLES: 

 

► 1 - Tout nouveau membre doit  se présenter sur le forum. (Obligatoire) avant tout Post ici 

et doit contrôler ces MP "Message Privée". 

 

► 2 - Chaque nouvelle personne postant un message sur le forum doit être accueillie avec respect 

et attention. 

 

► 3 - ne pas oublier les balise a chaque nouveaux Sujet...ex: "pour sortie Quad" [sortie Quad] de 

préférence être le plus précis possible  

ex: [sortie quad La Salvetat] samedi 09 avril 2011 ici 

 

► 4 - Les propos à connotations racistes, sexuelles ou vulgaires sont formellement interdits. Les 

modérateurs ont tous pouvoirs pour supprimer les messages de ce genre. Il en va de même pour 

toutes les images et vidéos. 

 

► 5 - Les insultes sont interdites. Toutefois, nous savons que quelques mots peuvent êtres insérés 

par Négligence  dans un post. Ceux là ne seront pas réprimandés s'ils sont rares et non blessants 

envers la communauté. 

 

► 6 - Tout message à caractère agressif, toute polémique déclenchée dans le seul but de nuire ou 

porter préjudice à une personne du forum ou le forum lui même, pourront être verrouillés ou 

supprimés par les modérateurs ou Administrateur. 

 

►7 - L' Administrateur et les Modérateurs ont tout pouvoir pour que ce forum reste un lieu 

d'échanges convivial. Merci de faire preuve de compréhension lorsqu'ils effectuent des 

modifications sur vos messages, ou vous écrive un rappel, ils ne le font pas contre vous mais 

uniquement dans l'intérêt du forum. 

 

► 8 -  Le forum est un lieu de vie et d'échange sur le sujet pour lequel il est dédié. Tout message 

qui déroge à cette règle est étudié par l 'Administrateur qui seuls décident de la suite à y apporter. 

 

►9 - Le langage SMS est interdit dans les post. 

 

► 10 - Évitez si possible de relancer un sujet qui est déjà actif. Merci de vérifier avant de poster. 

 

►11 - Il est strictement interdit de demander des copies ou crack de jeux, films, logiciels etc... . 

http://www.quadsalvetain.com/f4-presentation
http://www.quadsalvetain.com/t92-balise-titre-sujet-comment-fonctionne-les-balises#322
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3626&u=16474504


Tout message de ce type sera immédiatement supprimé. 

 

► 12 - Merci de ne pas poster un sujet différent dans le post d'un autre membre. 

 

► 13 - Les rubriques de l'Espace "Vie du Forum" Comptoir Général & "Garage Quad" doivent rester 

sérieuses, ce qui nous permettra de trouver plus rapidement les informations que nous cherchons. 

bien-sur cette règle ne s’applique pas a Bar des Quadeurs qui cette section reste un lieu 

d’échange sur tous les sujets ! 

 

_______________________________________________________ 

_______ 

 

Si vous ne respectez pas les règles de base décrites, vous 

encourez le risque d'être banni du forum voir même la suppression 

définitive de votre compte. 

 

De plus, le staff (Administrateur )et Modérateurs/trice se réserve le droit de déplacer, éditer ou 

supprimer tout message non conforme à la charte ou le règlement émise par Quad Salvetain : 

Arrow (post ou Faq ) règlements .  

 

En Général: 

► 14 - Le Forums Quad Salvetain est un lieu d'entraide et échange sur le Quad, pas de publicité, 

pour vos forums, blogs ou sites sans accord du staff. 

Toute publicité     relative à un autre site que celui-ci pourra être supprimée. Cette règle 

s'applique     aussi aux signatures personnelles. 

Si vous désirez     proposer votre site perso, inscrivez-vous en tant que membre et renseignez     la 

case Liens de  

votre profil, celui-ci sera alors en permanence accessible sous votre pseudo. 

 

► 15 - Pour que l'entraide profite au plus grand nombre, pas d'aide par MP. 

 

► 16 - En cas de désaccord avec un membre ou le staff, préférez l'utilisation des MP. 

 

Avant de poster: 

► 17 - En toute occasion restez poli, courtois et respectueux, cela commence par savoir dire 

Bonjour ou Bonsoir et Merci. 

 

► 18 -  Merci d'utiliser le bon propos avant de poster, 

 

► 19 - Pour éviter les sanctions, pas de flood, pas de polémiques, ni de propos déplacés. 

 

Pour poster: 

► 20 - Veillez à être dans la bonne rubrique pour poster votre sujet. 

 

► 21 - Pensez à donner un titre explicite à vos sujets. 

 

► 22 - Évitez autant que possible de poser vos questions dans un sujet existant, sauf "Topic 

Unique". 

 

► 23 - Pour plus de clarté, une seule question par sujet pour des recherche de problème. 

 

► 24 - Afin d'être compréhensible, abstenez-vous d'écrire en langage SMS ou d'utiliser des 

abréviations. 

 

► 25 - N'écrivez pas en gras et/ou en couleur, ceci est réservé à la modération. 

 

Pour finir: 

► 26 - Pour tous problème technique ou autres rester sans réponse après un post, 

          Sachez vous montrer patient, un UP (rappel)est permis après 24h sans réponse. 

 

► 27 - Afin de conserver une ambiance cordiale sur le forum, les membres doivent se respecter 



mutuellement. 

 

► 28 - Pensez à mettre votre sujet en (résolu)   quand c'est fini et à remercier les personnes 

qui vous ont aidées. 

 

 

Rôle du modérateur: 

► 29 - Leur travail premier sur le forum consiste à modérer le forum. Chaque modérateur a la 

responsabilité de 

certaines sections du forum en particulier mais peut modérer sur tout le forum.  

Nous vous précisons que vous pouvez les contacter par mp 

si un problème survient plutôt que de régler cela entre membres ou publiquement sur le 

forum.  

 

► 30 - tous Membre accepte de se faire photographier et autorise Le Forum et l’administration de 

Quad Salvetain à diffuser son image sur des supports appropriés. 

 

► 31 - Veuillez respecter les décisions prises par les Administrateurs ou Modérateurs. Leur rôles 

est de maintenir le forum clair, net et propre pour le confort de tous. 

Si un problème survient, veuillez régler le litige par message privé pour ne pas nuire à l'ambiance 

du forum. Vous pouvez aussi contacter un Modérateur ou a défaut un Administrateur..  

 

Merci à tous de respecter ce règlement et a plus dans les différentes rubriques du forum !!! 

 

Cordialement. 

_________________________________________________________ 

_______ 

 

mini bannière Titre de Rang Staff: 

pour vous permettre s de savoir qui vous visualisée ou avec qui vous communiqué, nous avons 

créer une mini bannière sous le profil du membre. 

Bien attendu cela ne fait une quelconque différence en ce qui concerne le respect de tous . cette 

mini bannière est là pour vous permettre aussi d’être indulgent avec les anciens et aussi les 

nouveaux membres, voir de les diriger vers un bon Post ou sujet. 

nous souhaitons tous que ce forum reste un lieu très convivial  voir amicales, sur ce forum qui est 

le nôtre a tous, nous inspirons au plaisirs des véhicules motorisé et de la nature.. 

 

 Administrateur principal (Fondateur Forum) 

  Administrateur 

 Modérateur 

 Modératrice 

 Quadeur Passionné 

 

 Membre 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2391&u=16474504
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4040&u=16474504
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2394&u=16474504


 

 Nouveau Membre 

 

 Membre Limité sur des Sujets ou Post 

 

 

 Nouveau Sans Post  Nouveau membre qui n'a pas encore Posté  

 

_________________________________________________________ 

_______     Membre Actif 

 

Modérateur Actif 

Modératrice Actif 

Membre Actif 

Animateur Assistant-e 

 

_________________________________________________________ 

_______ 

 
 

Si vous ne respectez pas les règles de base décrites ,  

vous encourez le risque d'être banni du forum voir même la suppression définitive de 

votre compte. 



 

 

_________________________________________________________ 

_______Conditions d'utilisation du forum: 

 

Les modérateurs de ce forum s'efforceront de supprimer ou éditer tous  

les messages à caractère répréhensible aussi rapidement que possible.  

Toutefois, il leur est impossible de passer en revue tous les messages.  

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 du webmestre (excepté des messages postés par eux-mêmes)  

et par conséquent qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des 

discussions. 

 

Ce forum utilise des cookies pour stocker des informations sur votre   

ordinateur. Ces cookies ne contiendront aucune information personnelle,  

ils servent uniquement à améliorer le confort d'utilisation. L'adresse  

e-mail est uniquement utilisée afin de confirmer les détails de votre  

inscription ainsi que votre mot de passe (et 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, et plus généralement tout  

message contrevenant aux lois françaises en vigueur sont interdits  

- les messages incitant à - ou évoquant - des pratiques illégales sont  

interdits ; 

- si vous diffusez des informations provenant d'un autre site web 

, vérifiez auparavant si le site en question ne vous l'interdit pas.  

Mentionnez l'adresse du site en question par respect du travail de ses  

administrateurs ! 

- de poster vos messages une seule fois. Les répétitions sont  

désagréables et inutiles ! 

- de faire un effort sur la grammaire et l'orthographe. Style SMS  

déconseillé ! 

 

Tout message contrevenant aux dispositions ci-dessus sera édité ou  

supprimé sans préavis ni justification supplémentaire dans des délais   

qui dépendront de la disponibilité des modérateurs. 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 les autorités judiciaires de tout comportement malveillant.  

L'adresse IP de chaque intervenant est  

enregistrée afin d'aider à faire respecter ces conditions. 

Vous acceptez de recevoir des lettres d'information (newsletter)  

Vous pouvez à tout moment vous désabonner de ces lettres d'information (newsletter)  

en modifiant les préférences de votre profil. 

 

En cliquant sur enregistrement vous avez accepter le règlement Forum; 

- vous reconnaissez avoir lu dans son intégralité le présent règlement ; 

- vous vous engagez à respecter sans réserve le présent règlement ; 

- vous accordez aux modérateurs de ce forum le droit de supprimer ; 

- tous Membre accepte de se faire photographier et autorise Le Forum et 

 l’administration de Quad Salvetain à diffuser son image sur des supports appropriés,  

déplacer ou éditer n'importe quel sujet de discussion à tout moment. 

Quad Salvetain Vous remercie par avance de respecter les règles. 

Le Forum; 

Quad Daniel Fondateur...Administrateurs et les modérateurs de ce site   

s'efforceront de supprimer ou éditer tous les messages à caractère   

répréhensible aussi rapidement que possible. Toutefois, il leur est  

impossible de passer en revue tous les messages. Vous admettez donc que   

http://www.quadsalvetain.com/
http://www.quadsalvetain.com/


tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de   

leurs auteurs respectifs, et non pas des administrateurs, ou  

modérateurs,(excepté les messages postés par eux-même) et par conséquent 

ne peuvent pas être tenus pour responsables. sur le blog quad daniel  

& le forum quad Salvetain Vous consentez donc à ne pas poster de   

quelconques messages divers ou mentionné si dessus ou tout autre message 

qui violerait les lois applicables. Le faire peut vous conduire à être  

banni immédiatement de façon permanente. Vous êtes d'accord sur le fait  

que l'administrateur, le co-administrateur et les modérateurs de ce  

forum ont le droit de supprimer, éditer, déplacer ou verrouiller  

n'importe quel sujet de discussion à tout moment... 

 

Cordialement 

Code de propriété intellectuelle  

 Attention, aucune reproduction possible sans notre accord, conformément à l’article L122-1 / L-122-4 du CPI  

 


