
Règlement intérieur

Version 1 du 10/03/2019 à 04:42, modifié par Thomas Lachiver. 

Tous les pilotes de la compagnie doivent avoir connaissance du règlement intérieur.
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I - Règlement spécifique à OuiJet

Les pilotes doivent accepter le règlement de OuiJet si ce n'est pas le cas, les pilotes ne seront pas 
acceptés dans la compagnie

a) Inscription

Article 1     : L'âge minimum pour intégrer la compagnie est de 15 ans.

Article  2     : Concernant  l’inscription  vous  devrez  vous  rendre  ici,  afin  de  pouvoir  consulter  le
règlement. Avant de valider votre candidature une membre du staff OuiJet sera à votre disposition
pour  vous  faire  passer  le  test  théorique  d’entrée  dans  la  compagnie.  Celui-ci  consiste  à  un
questionnaire de 20 questions sur l’aéronautique (VFR et IFR). Selon votre score vous vous verrez
attribuer un grade différent:

• 10/20 à 13/20 : Co-pilote (Courts-courriels/Moyens-courriels)
• 14/20 à 16/20 : Pilote (Courts-courriels/Moyens-courriels)
• 17/20  et  au-dessus  :  Commandant  de  bord  (Courts-courriels/Moyens-courriels/longs-

courriel)

Ensuite, vous créer un compte sur le forum vous sera nécessaire pour poster une brève présentation
de vous selon le modèle indiqué. Vous serez ensuite admis dans la compagnie.

Article 3     : Vous ne devez pas partagé votre compte avec qui que ce soit, il est strictement privé et ne
concerne que vous.

http://oui-jet.fr/nous-rejoindre/
http://oui-jet.fr/forum/?wpforo=signup


Article 4     : Après le processus d'inscription, vous êtes officiellement pilote de la compagnie. 

b) Staff

Article 5     : Organisation du staff : 

• Président directeur général : Noa Tortosa

• Directeur Générale : Thomas Lachiver 

• Chef Pilote : Paul Merlaud

• Les assistants techniques 

Un organigramme est disponible dans l'onglet « A propos » sur le site web de Ouijet.

c) Activité du pilote

Article 6     : Si vous avez prévu une absence prolongée veuillez en informer le staff de OuiJet par
mail (contact@oui-jet.fr) ou sur le discord de la compagnie.

Article 7     : Tous les pilotes qui n’auront pas volé depuis plus d'un mois pour OuiJet verront leur
compte inactif. Pour le réactiver il vous faudra contacté le staff de OuiJet.

Article 8     : Chaque fois que vous volerez vous êtes libre d'utiliser les livrées OuiJet disponibles dans
le lien drive de la compagnie : disponible sur le serveur discord de la compagnie.

Article 9     : Tout vol effectué avec le tracker de la compagnie devra obligatoirement faire l'objet de
l'utilisation de la météo réelle.

Article 10     : Lorsqu'un pilote effectue un vol avec le tracker de la compagnie il doit impérativement,
utiliser une SIM RATE X1.

II – Règle de base 

Article  1     : Vos  pseudos,  avatars  et  messages  ne  doivent  pas  être  illisibles,  insultants,  racistes,
homophobes ou encore pornographiques.

Article 2     : Le harcèlement, le troll, la manipulation, l'intimidation et les insultes par messages privés
ou sur le serveur sont interdits. 
Article 3     : Toute forme de publicité/spam est interdite. 

Article 4     : Les liens/images que vous envoyez ici sont lisibles par tous ! Merci de faire attention à
ce que vous postez. 

mailto:contact@oui-jet.fr


Article 5     : La divulgation/usurpation de toute information personnelle est interdite. 

Article 6     : La bonne conduite et le respect de l'autre doivent être de vigueur sur les cannaux vocaux
et écrits. 

Article 7     : En cas de gros manquement aux règles établies, ce sera un bannissement immédiat sans
avertissement.

Article 8     : Les pilotes de la compagnie peuvent voler en réseau sur la plate-forme comme IVAO.
Vous devrez par conséquent respecter les règles en vigueur sur ces réseaux. Cela ne vous empêche
en aucun cas d'utiliser le tracker et ne dispense pas du règlement de VAFS.

III – Le forum

Article 1     : Les utilisateurs doivent traiter les autres utilisateurs, le staff du forum avec respect. Les
commentaires  irritants  et  irrespectueux  ne  sont  pas  tolérés.  De  même,  les  commentaires
potentiellement faux ou pouvant porter préjudice à un individu ou une entité ne sont pas tolérés. 

Article  2     : Parce que nous souhaitons  que les échanges  sur  le  Forum se fassent  dans la  bonne
humeur et l'harmonie, nous demandons à nos utilisateurs de toujours faire preuve de pondération, de
civisme et de courtoisie dans leurs publications. Bien qu'un Forum soit un milieu virtuel, il convient
de toujours garder à l'esprit qu'il est aussi un espace public. Ne vous cachez pas derrière votre entité
virtuelle, soyez comme vous seriez en personne. 

Article  3     : Le  staff  OuiJet  ne  tolère  pas  l'acharnement  envers  un  autre  utilisateur,  le
cynisme/dérision, la condescendance, les jugements et préjugés. 

Article 4     : Un compte par utilisateur est toléré.

Article 5     : Tout poste ou message doit rester dans le domaine de l'aéronautique.

IV – Le tracker VAFS

OuiJet  utilise le système VAFS 5  (Virtual Airline Financials System) pour une gestion plus simple
de  la  compagnie.  Par  conséquent,  les  pilotes  devront  respecter  le  règlement  de  VAFS.  VAFS
propose un tracker permet de répertorier vos vols, les pilotes qui volent pour la compagnie ont
l'obligation d'utiliser ce tracker disponible en téléchargement dans l'onglet téléchargements ici.

https://www.vafinancials.com/v5/downloads.php

