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Règles impératives d’utilisation du Forum 
 

1) Périmètre du Forum : 
 

Les sujets abordés dans ce forum doivent obligatoirement entrer dans le cadre des activités 
techniques du Club. Les ventes de pièces de véhicules et véhicules sont à annoncer dans 
« les bonnes affaires du Club » et sont aussi soumises aux règles de vente de ce forum. 
 

2) Les sujets peuvent être de deux types : 
 

a. Les demandes de renseignements techniques et échanges de conseils techniques 
sont à privilégier car « immatériels » et sans valeur marchande. 
 

b. La recherche de documentation ou outillages d’aide au montage (« éléments 
matériels ») est aussi admise sur ce forum, mais seuls les échanges d’offre et prise 
de contact pour prêt ou vente seront acceptés. La suite de la transaction est à 
réaliser en direct, et en dehors du forum, entre demandeur et prêteur/vendeur.  
Toute détérioration, usure excessive ou autre souci ultérieur de tout ordre ne serait en 
aucun cas de la responsabilité de La Belle Epoque Automobile du Blaisois. 

 

3) Modération : 
 

Les sujets et échanges de propos sont lus, à postériori, et analysés périodiquement par des 
modérateurs de notre Club afin de veiller à l’application des principes généraux cités ci-
dessus. 

D’autre part, les propos tenus sur ce forum doivent absolument rester courtois, respectueux 
et surtout conformes aux lois en vigueur.  

Les modérateurs pourront effacer donc immédiatement et sans notion de censure : 

• Les messages à caractères pornographique et pédopornographique. 
• Les messages racistes, xénophobes, révisionnistes, faisant l'apologie de crime de 

guerre, discriminant ou incitant à la haine à l'encontre d'une personne, d'un groupe 
de personnes en raison de leurs origines, leur ethnie, leurs croyances ou leur mode 
de vie. 

• Les messages à caractère insultants, violents, menaçants, au contenu choquant ou 
portant atteinte à la dignité humaine. 

• Les messages diffamatoires. 
• Les messages bafouant le droit d'auteur, le droit à l'image et le respect à la vie 

privée. 
• Les messages contraires aux lois en vigueur en France. 
• Toute incitation au piratage de site 
• Les messages écrits dans le but de nuire au forum ou bien ceux générant une 

mauvaise ambiance ou un mauvais esprit. 
• Les messages inintelligibles, hors sujets ou postés dans plusieurs discussions à la 

fois. 
 

De plus, cette liste n'étant pas exhaustive, le Club de La Belle Epoque Automobile du 
Blaisois se réserve le droit de supprimer tout message qui, après consultation du Conseil 
d’Administration, s’avèrerait contraire à la moralité et au but de ce forum. Une suite adaptée 
à la teneur du message, serait décidée, auprès de l’émetteur, par cette même instance. 

Visé et approuvé par le Bureau du Club le 20/10/2020 
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Signatures après confinement… 


