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Vous êtes nouveau dans la communauté Megane-France.net ?

Alors bienvenue à vous parmi nous, sur ce site dédié à la Mégane 1 Coupé et Cabriolet.
Mais sachez qu'il existe quelques règles à suivre pour le bon fonctionnement et contribuer à
la bonne ambiance de celui-ci.

1) Vous familiariser avec le fonctionnement du forum :
Faites un tour dans la rubrique &quot;Remarques et utilisation du site&quot; pour vous familiariser
avec le fonctionnement du forum, en particulier dans les sujets en [POST-IT]
--> En règle générale, un survol rapide du contenu du forum vous permettra de mieux vous intégrer
dans la communauté.

2) Ensuite, il faut commencer par se présenter : (OBLIGATOIRE !!!)
Pour cela, si vous possédez déjà une Mégane 1 Coupé ou Cabriolet, il faut vous rendre sur le forum
dans la section:
&quot;Présentation de vos Mégane Coupé et Cabriolet&quot;
ou pour les membres ne roulant pas (encore) en Mégane 1 Coupé ou Cabriolet :
&quot;Présentation des membres ne roulant pas en Mégane Coupé ou Cabriolet&quot;
Dans ces sections, il vous faut cliquer sur le bouton
pour ouvrir votre propre sujet.
Il ne vous reste qu'à rédiger une belle présentation de vous et de votre véhicule, agrémentée de
photos pour le plaisir des yeux.

http://www.megane-france.net/xoops

12/11/2018 23:06:59 / Page

3) Effectuer une recherche avant de poser votre question !
Avant de poser une question, en particulier dans les sections techniques, utilisez la fonction
&quot;Recherche&quot; pour vérifier si votre sujet n'a pas déjà été abordé. Ceci évitera la
redondance des sujets.
(La fonction recherche est accessible dans un bloc sur votre droite ou avec le bouton "Rechercher"
en haut du site)

4) Qualité éditoriale de vos messages :
La qualité du contenu est primordiale au confort de nous tous. Les sujets doivent être postés dans
les bonnes rubriques.
Titre des sujets
Le choix du titre est primordial pour obtenir des réponses ; en effet, le titre est lu bien avant le
contenu du message dans la rubrique du forum. Veillez donc à choisir un titre évocateur qui donne
envie de lire l'ensemble de la discussion.
Tout titre de sujet du forum dans les sections techniques ainsi que dans les sections présentations
doit ressembler aux exemples ci-dessous :
Exemple de titres pour les nouveaux sujets
Exemple sections techniques : [1.6 16v] Perte de puissance
Exemple sections présentations : [Coupé 1.6 16v] votre pseudo
Les intervenants à un sujet doivent respecter le motif initial de la discussion. Le flood n'est pas
admis, pas plus que le langage SMS et chacun veillera à écrire clairement en respectant
l'orthographe.

5) Règles de politesse :
Gardez de la politesse dans vos commentaires et soyez courtois à tout moment. La critique
constructive est bienvenue, mais les insultes envers d'autres utilisateurs ou les
administrateurs/modérateurs du site ne seront pas tolérées. Un langage vulgaire ou insultant ne sera
pas non plus accepté.

6) Comportement face aux modérateurs
Lorsqu'un modérateur intervient, il le signale par un édit sur le message concerné, en postant un
message explicatif à la suite du sujet ou en envoyant un message privé au membre concerné avec
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l'objet de la modération. Si, alors que vous avez été modéré, vous avez une question, une remarque
ou une objection à formuler, vous devez le faire en envoyant un message privé au modérateur
concerné mais en aucun cas en public sur le forum.

LE MANQUE DE RESPECT DE CES REGLES PEUT AVOIR COMME CONSEQUENCE DES
CORRECTIONS, UNE MODERATION NEGATIVE OU UNE SUPPRESSION DE VOTRE
MESSAGE. MEGANE-FRANCE.NET SE RESERVE LE DROIT DE BANNIR DU SITE TOUT
MEMBRE AYANT COMMIS DES ABUS. MEGANE-FRANCE.NET SE RESERVE LE DROIT DE
CHANGER CES REGLES A TOUT MOMENT.
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