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Ou plutôt faut-il mettre en place un règlement sachant qu'il sera certainement incomplet ?.. 
 
Ce forum, initié par la Breizh Team, est ouvert à tous, membre ou pas, cependant certaines parties ne 
seront accessibles qu'aux membres de l'association, il ne tient qu'à vous de le devenir. 
 
Lisez les annonces et les notes de chaque catégorie, elles sont faites par les modérateurs et les 
administrateurs de ce forum, elles sont importantes pour vous aider dans vos démarches ; n'oubliez pas 
non plus que s'il existe c'est grâce à vous tous, membres actifs, bénévoles et généreux donateurs de 
l'AmericanBreizhCar, votre nouvelle association loi 1901 créée en janvier 2014. 
 
Le mieux est peut-être de faire très simple et que chaque personne qui s'inscrira sur ce forum devra se 
gendarmer elle même pour écrire correctement, en bon français, sans élever la voix, ni proférer des 
insultes ou propos dénigrants envers les autres. 
 
La première des politesses après son inscription, est de commencer par faire une petite présentation 
avant de pouvoir écrire dans les différents posts déjà existants, le cheminement est très facile pour celui 
qui veut s'en donner la peine, d'ailleurs c'est rendu obligatoire pour éviter des messages polluants. 
 
Les signatures avec des liens sont refusées automatiquement, chaque profil comportant, un bouton 
dirigeant vers le site web du posteur, un bouton pour les emails, un bouton pour les messages 
personnels, et d'autres pour les autres manières de contacter la personne, inutile d'en faire plus ! 
Il est aussi beaucoup plus judicieux de mettre les caractéristiques de son (ses) auto dans la signature de 
son profil, les réponses aux questions posées viendront plus facilement. 
 
Les publicités commerciales sont payantes et gérées uniquement par les administrateurs du forum, avec 
l'accord des dirigeants de l'association, le démarchage sauvage entraînera donc un bannissement. 
 
Il est demandé aux associations qui souhaitent parler de leurs organisations, de commencer par montrer 
le bon exemple, il est inutile de faire un dessin. 
 
Nous vivons une passion ensemble, partageons-la pleinement, soyons et restons unis ! 
 

La Breizh Team 

 
 

     


