
Sanctions Durée Récidive Motif prédéfini
Flood (propos incohérents ou création de topics) 20 40 Merci de ne pas abuser des smileys dans tes posts.

Poste avant la personne qui doit poster 5 10 Merci de ne pas poster avant l'auteur d'un topic qui n'est pas le tien

Posts multiples (si récidive) 10 20 Merci de ne pas abuser des doubles/triples posts.

Hors sujet 15 30 Merci de ne pas t'écarter du sujet initial, le hors sujet n'est pas toléré

Insultes/Menaces/Intimidations/Harcèlements 30 60 Les insultes/menaces/intimidations/harcèlements ne sont pas toléré(e)es sur le Forum.

N'argumente pas malgré plusieurs avertissements 10 20 Merci d'argumenter tes avis sur le Forum.

Signature incorrecte (trop grande) (récidive) 15 30 Merci de respecter la taille maximale pour ta signature => http://www.blablaland.com/site/img/300pixels.png /

Signature incorrecte (insultes) (récidive) 30 60 Les insultes sont interdites, que ce soit sur ta signature ou sur le tchat

Signature/Avatar incorrect (image incorrectes - ex: pornographie) 30 60 Merci de ne pas inclure des images contraires à la morale du règlement.

Signature incorrecte (prône le hack ou Iplogger) 60 Faire appel à un Modo T'chat Les Iploggers sont strictements interdits. Il est formellement interdit de prôner le hack ou autre méthode douteuse (?)

Signature incorrecte (screamers ou phrases choquantes) 10 30 Merci de ne pas inclure des images ou des dires qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.

Diffuse des infos personnelles (noms/IP etc) 60 Faire appel à un Modo Tchat Il est interdit de diffuser des informations personnelles que ce soit les tiennes ou celles des autres.

Propos racistes/discriminatoires ou haineux (forum ou signature) 60 Faire appel à un Modo Tchat Les propos haineux, insultants et racistes ne sont pas tolérés sur le site.

Arnaque pour passer modo/avoir bbl gratuits 60 Faire appel à un Modo Tchat Les arnaques pour demander mot de passe/passer modérateur/avoir des bbl gratuits sont strictement interdites.

Invitation à rejoindre un groupe de hackeurs/failleurs (signature) 60 Faire appel à un Modo Tchat Il est interdit de recruter pour des groupes contraires à la morale du site.

Photo vrai visage/proche/famille/inconnu en avatar ou signature 20 30 Pour ta sécurité il est interdit de mettre des photos de toi (ou de tes amis) sur ton avatar ou ta signature. Merci

Publicités (cas rares) 60 Faire appel à un Modo t'chat La publicité et les petites annonces n'ont pas leur place sur Blablaland
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