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GÉNÉRALITÉS 
Le forum est ouvert et accessible à tous, que vous soyez membres du club Mx5France ou non. Nous souhaitons que ce 

forum soit un espace convivial et riche de par son contenu. 

Nous attirons l’attention de nos visiteurs sur le fait que les propos tenus n’engagent que leurs auteurs. 

Nous vous prions aussi de prendre note des règles suivantes : 
 

 

1/ LA MODÉRATION 
Les modérateurs ne sont pas là uniquement pour faire respecter l’ordre. Leur but est de vérifier que 
tout le monde respecte la charte ainsi que de maintenir une compréhension maximum et une ambiance 
sympathique sur le forum. Leur fonction n’est pas de répondre aux messages personnels sur des 
questions d’ordre technique sur la Mx5. 
L’équipe des modérateurs possède tous les droits pour éditer ou supprimer des messages. Cette action 
peut être effectuée sans justification de leur part. 
En cas de différend important, nous vous conseillons de régler le problème en « privé » par message 
privé, e-mail, téléphone ou de vive voix. Le club Mx5France est en droit de ne pas prendre parti sur le 
différend et de sanctionner l’ensemble des personnes concernées sans se justifier. 
Un petit rappel de bon sens : n’utilisez qu’à bon escient les fonctions du site et pas de façon dévoyée 
notamment le bouton «citer». Ça allonge inutilement les fils de discussions, alourdit le contenu du forum 
et le rend moins praticable si chacun venait à cliquer dessus comme pour répondre. L’équipe des 
modérateurs pourra éditer ou supprimer tout message gênant la lisibilité du forum. 

 

2/ LA GESTION DU FORUM 
Elle s’effectue grâce à un administrateur du forum et une équipe de modérateurs 
-> L’administrateur du forum a en charge le paramétrage du forum selon les choix définis ou non par 
le bureau. 
-> L’équipe de modérateurs a en charge l’application du respect de la charte du forum. 
Il n’y a pas de hiérarchie dans cette équipe, s’il le faut, les accords s’effectuent à la majorité. En cas 
d’urgence, c’est à la majorité connectée sur le forum. 

 

3/ LE RESPECT DES AUTRES 
Tout lien vers un autre site ou forum aura un but constructif. Toute intention péjorative sera 
sanctionnée. 
Aucune critique non justifiée d’un autre club ou forum automobile ne sera tolérée. 
Nous sommes tous différents et malgré un intérêt commun, nous avons tous nos propres goûts. Cela 
fait notre richesse et notre diversité. On peut exprimer ses préférences mais on veillera à ne jamais 
dénigrer celles des autres, que ce soit au niveau d’un type d’auto (NA / NB / NC), d’une couleur ou de 
modifications (par ex : Tuning), ... Les comparaisons négatives entre les différentes générations de 
Mx5 ne seront pas donc tolérées. 
Les messages à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, sexiste, révisionniste, 
pornographique ou portant atteinte à l’honneur, à la réputation, à l’intégrité ou à la sensibilité d’autrui 
ne seront pas tolérés. 
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4/ LE RESPECT DU CONTENU ET DE LA COMPRÉHENSION DE VOS MESSAGES 
Pour les messages personnels, il existe d’autres moyens : Messages Privés, E-mail, Chat, etc. 
Merci de vous exprimer de façon compréhensible : les abréviations, l’argot, le langage SMS, ainsi que 
les expressions spécifiques aux services de messagerie instantanée (chat, etc.) sont à proscrire. Pour 
votre information, des correcteurs automatiques d’orthographe existent : Word, navigateur Firefox, etc. 
Chaque rubrique est destinée à recevoir des discussions axées sur un thème bien précis. Il est 
demandé aux utilisateurs du forum d’éviter de s’écarter du thème abordé et de poster dans la rubrique 
adéquate. 
Spécifiez au maximum les sous-entendus personnels (par exemple en ajoutant la mention « Private 
Joke»). 
Comme déjà dit, ce forum est un lieu d’échange et chaque personne porte la responsabilité des 
messages qu’elle poste. 
Vous pouvez faire ce que vous voulez de ce qui vous appartient, en revanche vous devez demander 
les autorisations aux auteurs pour publier tout ou une partie de leur travail : notamment les articles en 
provenance de livre ou de magazines. 

 
 

5/ L’INSERTION D’IMAGES 
Pour insérer une image, vous pouvez utiliser l’outil mis en place en cliquant sur «Ajouter une image» 
dans le formulaire de rédaction d’un message. 
Veillez à ne pas dépasser l’affichage d’image de taille supérieure à 1024px de large. 
Pour les images de taille supérieure, inscrivez uniquement le lien (sans [img].............[/img] ). 
L’équipe de modération pourra juger d’un caractère trop excessif de certaines images. 

 
 

6/ LA RUBRIQUE « CONCESSIONS MAZDA » 
Pour votre information, la diffamation envers des individus et sociétés est punie par la loi, donc soyez 
factuels 

 
 

7/ LES RUBRIQUES DE VENTE 
Rubrique « Vente de Mx5 » : 
Seules les annonces concernant la vente ou la recherche d’une mx5/ miata / eunos roadster sont 
admises dans cette rubrique. 
Règles à respecter pour la rubrique « Vente / Achat accessoires » : 
Aucune remarque négative ne sera tolérée concernant par exemple le prix demandé, la raison de la 
vente, ... Si le vendeur souhaite vendre à ce prix, c’est son droit le plus élémentaire. 
Seules les annonces concernant la vente d’une pièce d’origine ou compatible mx5 sont admises dans 
cette rubrique. 

 
 

8/ RUBRIQUE «SORTIES / RENCONTRES / ÉVÉNEMENTS» 
Attention ! Seuls les membres du club Mx5France sont autorisés à ouvrir l’inscription à une sortie 
(touristique ou circuit) qui impose un règlement financier pour la participation à celle-ci. 
Tout forumiste ne respectant pas ces règles pourra recevoir un avertissement via le forum, être banni 
temporairement ou encore, en cas de récidive, être exclu définitivement. 
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9/ LES PROFESSIONNELS SUR LE FORUM 
 Les professionnels n’ont pas accès à la section « présentation » du forum, les rubriques dédiées aux 
achats et ventes de mx5 ou de pièces et accessoires leur sont accessible et ils peuvent répondre aux 
demandes de renseignements. 
 
Le logo ne peut être utilisé que sur demande et autorisation du bureau en partenariat avec les 
professionnels répertoriés sur le forum. 

 


