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CHARTE DU FORUM DE L’ASSOCIATION 

MANGA K’FE 

  

  

Le forum de l’association Manga K’fé a pour but de rassembler ses membres autour de 

diverses thématiques concernant la culture manga et de manière générale la culture asiatique. 

Il s’adresse à toutes les personnes fan ou qui veulent découvrir la culture asiatique.. 

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au forum pour lire les publications, néanmoins  pour 

toutes contributions au forum vous devez obligatoirement vous inscrire au forum de 

l’Association Manga K’fé. 

L'inscription au forum de l’association  Manga K’fé est gratuite. Lors de l’inscription vous vous 

engagez à ne pas mentir sur les données obligatoires et surtout sur la date d’anniversaire, des 

contenus étant réservés à des tranches d’âges bien définies. 

Nous portons un point d’honneur sur le respect des règles détaillées dans le présent document. 

Lors de votre phase d'inscription, si vous êtes d'accord avec les règles, veuillez cocher la 

case « J'ai lu les règles du Forum de l’Association Manga K’fé et j'accepte de les respecter. » 

et cliquer sur le bouton « Terminer l’inscription ». 

Vous êtes libre de supprimer votre compte à tout moment en effectuant une demande par 

mail via le formulaire de contact sur le site web de l’association Manga K’fé. Afin de garder 

une certaine cohérence dans les forums, les messages du compte supprimé resteront en ligne 

et seront attribués à un profil neutre qui n’affichera aucunes informations concernant le 

compte supprimé. 

Les administrateurs et les modérateurs du Forum Manga k’’fé  ont pour rôle de supprimer 

tout message répréhensible de ce forum, mais il leur est impossible de contrôler tous les 

messages. Les propos des auteurs de ces messages n’engagent que ces derniers. Les 

propriétaires du Forum De l’Association Manga K’fé ne donnent 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 acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucuns messages qui :  
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 incitent à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, à la haine, à 

la violence, au racisme ou au révisionnisme  

  incitent à la commission de délits  

  sont contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs  

  font l’apologie des crimes ou délits et particulièrement du meurtre, viol, des 

crimes de guerre et crimes contre l'humanité 

  ont un caractère injurieux, diffamatoire, insultant ou grossier  

  portent manifestement atteinte aux droits d’autrui (droit au respect de la vie 

privée, droit à l’image, au secret professionnel) et particulièrement ceux qui 

portent atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui. 

Le forum est ouvert autant aux mineurs qu’aux adultes, connaissant cette donnée, chacun doit 

se rendre compte que son message peut très bien être lu par un enfant. Merci d’en prendre 

note avant de partager un lien. 

Il est interdit de divulguer sur le forum des contenus à caractère pornographique à des 

mineurs. 

Nous rappelons aux parents de mineurs que le site n’est pas responsable des liens postés sur 

le forum, c’est à vous de mettre en place des mesures pour surveiller l’activité de vos enfant 

sur internet. 

Vous autorisez les hébergeurs du forum de  l’Association Manga K’fé à supprimer, modifier, 

déplacer ou fermer n'importe quel message pour n'importe quelle raison et sans autorisation 

préalable de votre part. 

Les données vous concernant que vous nous transmettrez ne seront utilisées que pour assurer 

le fonctionnement du service de forum. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers 

sans votre autorisation préalable, sauf exigences légales. 

 

 

CONDUITE A TENIR SUR LE FORUM 

 

1. Le forum est un lieu d’expression ouvert aux membres de l’association  Manga K’fé. Les 

membres doivent s’exprimer librement dans le respect des opinions et des droits de 

chacun.  En ne tenant pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage, incitation à la 

haine raciale, révisionnisme ou négationnisme etc.). Ils se doivent de respecter les droits 

d'auteurs et de la propriété intellectuelle. 
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2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les 

personnes. 

 Il convient d’observer quelques règles de bienséances qui sont : 

 De rester cordial, respectueux dans ses propos. (« bonjour », « s’il vous plaît », 

« merci », etc.) 

 De faire un effort d’écriture, (éviter le langage SMS,  éviter les majuscules elles 

sont synonymes de cris et d’énervements.) dans la rédaction des messages. Si vous 

ne faites pas l’effort de bien écrire les autres n’ont pas nécessairement besoin de 

faire l’effort de vous lire et de vous répondre. 

 De garder son calme en toute circonstance 

 

3. 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 fournisseur d’accès internet, à votre banque...), et de divulguer 

votre adresse mail sur le forum.  

Vous pouvez choisir le pseudonyme, photo de profil et signature que vous voulez tant qu’il 

respecte les règles mentionnées ci-dessous.  

 sont interdits les pseudonymes, photo de profil et signature relevant :  

o de l’insulte de l’injure,  

o évoquant des propos, situations ou  pratiques obscènes, grossières, à 

caractère sexuel ou attentatoire à la dignité humaine ou aux bonnes mœurs.  

o Sont également prohibés les pseudonymes pouvant entraîner un risque de 

confusion dans l’esprit du public quant à l’auteur du message ou à sa qualité 

ou qualification,  

o ainsi que ceux faisant référence directement ou indirectement à un signe 

commercial protégé que l’utilisation du pseudonyme soit ou non dénigrante.   

 

4. Toutes interventions dans le forum doivent être en relation avec les thèmes de discussion 

proposés 

 

5. La participation aux discussions sur le forum sous de multiples pseudos est interdite. 

 

6. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs 

rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions. 

 

7. Les publicités commerciales sont interdites. Il vous est conseillé d’échanger vos 

coordonnées (professionnelles ou personnelles) en privé. Les adresses mail ne sont pas 

autorisées comme signature. 
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8. Les administrateurs du forum font offices de modérateurs. D’autres modérateurs peuvent 

être choisis parmi les adhérents inscrits sur le forum par les administrateurs du forum de 

l’association  Manga K’fé.  

 

9. Les modérateurs ont le droit de signaler et de supprimer tous propos qui ne respecte pas 

la charte du forum de l’association Manga K’fé.  

 

10. Les administrateurs du forum se réservent le droit d’exclure du forum, de façon 

temporaire ou définitive, toute personne dont les contributions sont en contradiction avec 

les règles mentionnées dans le présent document. Les administrateurs pourront 

transmettre aux autorités de police ou de justice toutes les pièces ou documents postés 

sur le forum s’ils estiment de leur devoir d’informer les autorités compétentes ou que la 

législation leur en fait obligation. 

 

11. Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou contraire à la bonne marche de ce 

forum, merci de contacter les administrateurs et ou modérateurs en passant par le 

formulaire de contact disponible sur le site de l’association Manga K’fé. Vous devez 

justifier clairement la raison de votre demande de modération. 

 

 

LIMITES ET RESPONSABILITES 

 

L’utilisateur du forum De l’Association Manga K’fé est seul responsable du contenu (textes, 

images, opinions, fichiers etc.) qu’il met en ligne sur le forum. 

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  l’Association Manga K’fé 

contre tous recours fondés directement ou indirectement sur ces propos et son contenu 

utilisateur, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de l’association  Manga K’fé. 

Il 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 de l’association  Manga K’fé y compris les 

honoraires d’avocat et frais de justice. 

L'accès au forum De l’Association Manga K’fé 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 
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l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires 

permettant de protéger ses propres données. 

 

L’association  Manga K’fé se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions 

de la présente charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs 

de consulter régulièrement la dernière version de cette charte disponible sur le site. 

 

MENTIONS LEGALES 

 

Cet espace est destiné à vous permettre d'apporter votre contribution aux thèmes de 

discussion proposés par les membres du forum. Les données qui y figurent ne peuvent être 

collectées ou utilisées à d'autres fins. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (conformément à la loi "Informatique et Libertés" chapitre V du 

6 janvier 1978). Les demandes concernant le droit d’accès, de modification et de rectification 

doivent être adressées par courriel à steffy@big-ben-blog.com ou à benjamin@big-ben-

blog.com . Les demandes de suppression de vos données doivent être adressées par courrier, 

accompagné d’un justificatif d’identité du demandeur (ou au tuteur légale dans le cas des 

mineurs  de -16 ans), à l’adresse si dessous : 

Association  Manga K’fé 

138 route de Boromée 

Gommier 

97116 Pointe-Noire 

 

Conformément à la législation les prestataires techniques sont tenus de conserver et de 

déférer à l’autorité judiciaire les informations de connections (log, IP, date/heure) 

permettant la poursuite de l’auteur d’une infraction. Toutes les informations nécessaires 

seront donc conservées pour la durée légale prévue. Elles seront détruites au terme du délai 

légal de conservation. 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

 

Seul le droit français est applicable, en cas de litige. 
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