
Règlement MODRAX

N°1 Le respect:
Faire  attention  à  son  langage  (Voir  n°2)  et  à  son
comportement. (Voir n°3)
N°2 le langage:
Pas  de  vulgarité  envers  les  membres  de  Modrax  et
envers la communauté.
N°3 le comportement:
Ne pas vouloir mieux faire que les autres si on ne s'y
connaît pas dans le domaine en question et reconnaître
ses erreurs.
N°4 la ponctualité et l'investissement:
Etre présent un maximum et s'impliquer dans les projets
de Modrax. (Se renseigner dans les tâches à faire)
N°5 s'informer:
Il  faut  s'informer  un  maximum  des  nouveautés  de
Modrax, de l'avancement des projets et donner de l'aide
si besoin.
N°6 Confidentialité: 
Il ne faut en aucun cas communiquer les projets à ceux 
qui ne font pas partie de Modrax.
N°7  Agrément des nouveaux membres     : 
Tout nouveau membre doit être bien accueilli avec 
sympathie et générosité.



N°8 Complot     :
Aucun complot n’est tolérer sous peine d’être renvoyer.
N°9 Mensonge:
Tout mensonge sera très sévèrement puni. 
N°10 Démission:
Toute démission doit être adressé au PDG de Modrax 
avec inclut dans votre message la raison pour la quel vous 
nous quitté.
N°11 Renvoie: 
Tous renvoie sera accompagner de la raison pour laquelle 
vous vous êtes fait renvoyer 
N°12 les projets:
Les projets que vous avez à réaliser seront toujours 
suivis d’un délai imparti que vous devrez respecter sauf 
pour des raisons valables. (Voir n°15)
N°13   Vos Projets  :  
Si vous avez des projet dont vous souhaiterez que 
Modrax réalise avec vous parlez-en avec le PDG et il vous
dira si c’est possible.
N°14 Disponibilité:
Vous devez vous montrez le plus disponible possible pour 
que Modrax puissent compter a 100% sur vous
N°15 Empêchement: 
Tous empêchement qui vous ralentira dans les projets 
qu’on vous aura donnez sera à rapporter à la personne qui 
vous a demander de faire le projet, la raison sera jugé 
comme ‘‘acceptable’’ ou ‘‘non acceptable’’.


