CHARTE DU FORUM
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la
présente charte à tout moment. Nous invitons les membres à consulter régulièrement la dernière version de
cette charte disponible sur le site.
L’ Equipe de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU

Présentation du forum
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU est un Forum ouvert à tous les possesseurs de scooters
KYMCO DINK STREET 125 / 200 /300 cm3, Français ou étrangers et sans aucune
discrimination.
Le but principal du forum est de favoriser le partage des connaissances et des
informations entre les possesseurs de scooters KYMCO DINK STREET.
Le forum est un lieu de lien social et de détente où l’entraide et la convivialité sont les fils
conducteurs. Chaque membre peut y apporter sa contribution bénévole dans le cadre des
thèmes de discussion proposés par les membres du forum.
Les données du forum ne peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins.

Inscription
Pour vous inscrire gratuitement sur le forum…
-

Rendez vous dans la rubrique PRESENTEZ-VOUS ;
Les nouveaux inscrits compléteront intégralement leur profil : Onglets
« Général » et « Personnel ». L’inscription sera validée par les
administrateurs et un message de validation sera adressé au nouveau
membre dans la rubrique « Présentez-vous ».

-

Les nouveaux inscrits peuvent également présenter (en photos) leur scooter
pour le plus grand plaisir des autres membres du forum ;

-

Si vous êtes d'accord avec les règles, nous vous demandons de confirmer
votre accord par un simple message, suivant votre texte de présentation.
Ce message aura pour contenu : «ADHESION A LA CHARTE : J'ai lu la
charte et j’accepte de respecter les règles du Forum. »
Sans présentation et validation de la charte, vous serez désinscrit sans préavis.

L'accès en qualité de membre au forum de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU nécessite l'utilisation d'un
identifiant et d'un mot de passe choisi par l’utilisateur. Ce mot de passe est personnel et
confidentiel. L'utilisateur s'engage à le conserver secret et à ne pas le divulguer. L'utilisation de
son identifiant et de son mot de passe à travers Internet se fait aux risques et périls de
l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant
de protéger ses propres données.
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Désinscription
La désinscription de ce forum est gratuite. Elle est réalisée dans les conditions
suivantes :
-

Sur simple demande d’un membre souhaitant se désinscrire auprès de l’un
des modérateurs ou administrateurs du site ;

-

Sans préavis, par les modérateurs pour les comptes sans aucune
présentation et validation de la charte suivant l'inscription ;

-

Avec préavis par mail pour les membres qui n'auront jamais postés et/ou
qui ne seront jamais venus sur le forum depuis leur inscription mais qui se
sont néanmoins présentés. Sans réponse de leur part, ils se verront désinscrit
du forum. Ils devront se réinscrire s'il souhaite à nouveau participer.

Conduite à tenir et Modération sur le forum
L’ambiance du forum se veut simple, amicale et conviviale avant tout.
Nous vous demandons de respecter quelques règles de bonne conduite, afin de
maintenir ce climat et de respecter la législation :
1. Pas de propos volontairement polémiques ou tombant sous le coup de la loi
(piratage, incitation à la haine raciale, incitation à l’usage des stupéfiants,
révisionnisme ou négationnisme, etc...) ;
2. Respect des droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle ;
3. La courtoisie et la politesse sont de rigueur : Un « Bonjour » est toujours
bienvenue et un « Merci » aux membres qui apportent une contribution ou
qui vous répondent est la moindre des choses;
4. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes ;
5. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail,
messagerie instantanée ou web. Il vous est fortement déconseillé également
d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme identifiant de sécurité
(par exemple identifiant servant à vous connecter à votre FAI, à votre
banque...). Il est interdit de mettre votre adresse email directement sur le
forum ;
6. La participation aux discussions sur le forum sous de multiples pseudos est
interdite ;
7. Ce forum est un lieu d'échange ; La réponse à une question peut intéresser
d'autres personnes. Ne demandez pas dans vos messages (sauf exception)
une réponse en privé par mail ;
8. Ce forum est un lieu de discussion public. Les comptes-rendus, les idées ou
les faits énoncés doivent reposer sur des faits réels et non sur des inventions
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ou des suppositions, même s’il s’agit d'intimes convictions ou alors, bien le
préciser dans le message pour que cela ne laisse aucun doute à personne ;
9. Les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. Tout post
traitant de ces sujets pourra être immédiatement supprimé ;
10. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées
privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça ;
11. Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources ;
12. Les doublons sont à éviter : Merci de ne pas poster le même sujet dans
plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions. Vous pouvez
faire une recherche (lien « Recherche » du menu ) avant de poster sur un sujet.
En cas de doublons avérés, les sujets pourront être fusionnés ;
13. Essayez le plus possible de ne pas citer une discussion entièrement (lien
« Citer » en bas à droite du message), dans votre post pour plus de lisibilité ;
14. Les publicités commerciales sont interdites, sauf accord particulier des
modérateurs. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent
s'échanger en privé ou sont données sous la seule responsabilité de leur
auteur dans la rubrique adéquate ;
15. Les titres des messages doivent être explicites et pertinents. Faites précéder
votre message de (125) ou de (300) selon le modèle de votre DS. Merci
d'éviter autant que possible de dériver hors du fil du sujet ;
16. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou
phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter
les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des
lecteurs. Les majuscules et la couleur rouge sont réservées à la modération ;
17. La modération est effectuée par les seules personnes désignées ;
18. Les modérateurs s'expriment également à titre personnel en tant que
membre.
19. Les critiques ou les commentaires sur la modération doivent être effectués
en privé.
20. Le principe du forum étant le partage, essayez de respecter ce principe et
d’apporter au forum votre contribution ou au moins de ne pas venir «piller».
21. Si vous pensez avoir créé un TUTORIAL, faites précéder le titre du préfixe
[TUTO]. Selon la pertinence du tutorial, il sera ou non épinglé en début de
liste.
Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou contraire à la bonne marche de ce forum,
merci de contacter les modérateurs en MP ou de le signaler en cliquant sur le lien «SIGNALER »
présent en bas à droite de chaque message. Merci de justifier clairement la raison de votre
demande de modération.
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Exclusivité / Propriété / Responsabilité des contenus
L’originalité du forum KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU repose sur la réalisation de
TUTORIAUX. Ces tutoriaux sont proposés gratuitement par les membres aux autres
membres sous différentes formes :
-

Texte explicatifs ou informatifs assimilables à des modes d’emplois ou à
des synthèses de connaissances ou d’informations ;
Photos accompagnées de commentaires présentant des opérations
techniques réalisées sur les scooters ;
Vidéos accompagnées de commentaires présentant des opérations
techniques réalisées sur les scooters.

Les contenus originaux sous forme de tutoriaux postés sur le forum
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins
commerciales. Ces contenus restent la propriété intellectuelle de leurs auteurs
respectifs qui les mettent définitivement en partage sans aucune rétribution auprès
des autres membres du forum. Leurs auteurs respectifs peuvent y apposer une
signature numérique ou un signe distinctif indiquant leur origine (auteur / date).

Responsabilités des contenus
Bien que les administrateurs et les modérateurs du Forum
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU essaient d'écarter tout message répréhensible de ce
forum, il leur est impossible de contrôler tous les messages. Ceux-ci expriment
uniquement les opinions de leurs auteurs. Les responsables du Forum
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU n'entendent donner ni approbation, ni improbation
des propos émis sur ce forum. Ils ne sauraient être considérés comme responsables
du contenu des messages dont ils ne sont pas les auteurs.
En ce qui concerne les tutoriaux… Les auteurs des tutoriaux, les responsables et les
animateurs du forum ne pourront, en aucun cas, être tenus pour responsables
d'avarie(s) consécutive(s) au suivi de ces conseils, qu'ils soient correctement
appliqués ou non.

Acceptation de la Charte
En acceptant la charte, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère
obscène, vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, portant
atteinte au droit de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à
l’image, droit au secret professionnel), à la sécurité des personnes et des biens et
au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes
informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en
vigueur.
Vous autorisez les responsables du Forum KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU à
supprimer, modifier, déplacer ou fermer n'importe quel message pour n'importe
quelle raison et sans autorisation préalable de votre part. Vous acceptez de
recevoir des mails d’informations concernant la vie du forum et votre inscription.
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Les bénévoles identifiés en qualité de "Modérateurs" ont été sélectionnés par
l'équipe du Forum KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU pour veiller à ce que les membres
inscrits puissent s'exprimer dans les meilleures conditions possibles tout en
respectant cette charte. En cas de manquement à ces règles, les modérateurs
peuvent être amenés à exclure temporairement ou définitivement un utilisateur ne
respectant pas cette charte.
Un modérateur est également habilité à supprimer, a posteriori, toute contribution
qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale
du site, ou qui serait contraire à la loi.

Limites de responsabilité
L’utilisateur des forums KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU est seul responsable du
contenu utilisateur (textes, images, opinions, fichiers etc…) qu’il met en ligne sur
les forums.
L’utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie ne soient pas de nature à
porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils soient. Il garantit les
responsables de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU contre tous recours fondés
directement ou indirectement sur ces propos et son contenu utilisateur,
susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre du ou des responsables de
KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU.
L’utilisateur s’engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes,
quelles qu’elles soient, résultant du recours d'un tiers à l'encontre des responsables
de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU, y compris les honoraires d’avocat et frais de
justice.
Les responsables de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU ne peuvent garantir l'exactitude
ou la pertinence des informations publiées sur le forum. Ces informations mises à
disposition sur le forum le sont uniquement à titre purement informatif et ne
sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de quelque
nature que ce soit.
L’utilisateur est pleinement responsable de la vérification des informations qu’il
recueille sur le forum KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU. En conséquence, l'utilisation
des informations et des contenus disponibles sur KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU, ne
saurait en aucun cas engager la responsabilité de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU.
Les modérateurs s'expriment à titre personnel sur les forums et leurs propos ne
sauraient engager la responsabilité de KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU.

Mentions légales
En qualité de membre du forum, vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la
loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment,
demander à ce que les informations vous concernant soient supprimées.
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Loi applicable et juridiction
Seul le droit français est applicable, en cas de litige ; compétence exclusive étant
donné au Tribunal de Grande Instance dont dépend le lieu de résidence des
Responsables du forum, et ce même en cas de pluralité de défendeurs.
Les responsables du forum KYMCODINKSTREET.ASRUN.EU se réservent toutefois la
faculté de saisir si elle préfère tout autre tribunal compétent.
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