
Citroën Dyane Club de france
Gestion des membres et sympathisants

Formulaire d’adhésion

Remplissez le formulaire suivant et joignez le lors de l’envoi de votre règlement, pour compléter votre inscription.
M. VIGOUROUX Thomas
Secrétaire de l’association Citroën Dyane Club de france
7 rue de la Matelle
63570 Auzat la Combelle - France

Civilité

Nom

Prénom

Raison sociale *

Adresse

Code Postal Ville

Pays

Adresse courriel

Identifiant **

Montant

□ J'accepte le partage de mes coordonnées sur la liste d'entraide (seulement visible des

membres)

Par la présente, je m’engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l’association
Citroën Dyane Club de france.

Fait à ................................................

Le .......... / .......... / .......... 

Signature

* Uniquement pour les personnes morales
** Identifiant Galette, si applicable

Cotisation annuelle de 20€ à régler par virement sur le compte :
Citroën Dyane Club de france
IBAN : FR60 2004 1010 0205 7754 3P02 331
BIC : PSSTFRPPCHA

Ou joindre un chèque à l'ordre de :
Citroën Dyane Club de france
à l'adresse figurant sur le formulaire d'adhésion.
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CHARTE D'UTILISATION DU FORUM DU DYANE CLUB DE FRANCE 

 

Le forum est ouvert et accessible à tous, que vous soyez membres du « Dyane Club de France » 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. 

A ce titre, voici quelques règles de bonne conduite à respecter lorsque vous utilisez notre forum pour 

passer des moments agréables en notre compagnie. 

 

1 / Les règles évidentes pour une utilisation des services en toute sécurité 

Vous êtes responsable des messages que vous postez sur le forum. 

Un compte utilisateur est personnel et ne devra pas être utilisé par plusieurs personnes. 

Respectez les internautes, utilisez des formules de politesse, ne vous énervez pas, Pour respecter la 

convivialité du forum et se sentir en confiance, nous vous recommandons : 

 

- De vous présenter dans la rubrique « Bienvenue au Dyane Club ». Une présentation avec votre 

situation géographique, votre prénom, le véhicule possédé ainsi que le but de votre inscription sur le 

forum, etc … ; 

- De mettre les formes pour vous adresser à un utilisateur du forum, ne donnez pas d'ordres ; 

- Utilisez également des formules de politesse «Bonjour», «Merci», «S'il vous plait», … pour participer à 

la bonne ambiance du forum ; 

- De ne pas vous énerver : si quelqu'un vous énerve, la seule bonne conduite est d'ignorer ses messages, 

tout simplement ; 

- De faire attention à l'orthographe et d'éviter d'utiliser le langage SMS; on vous comprendra mieux ! 

Sinon les autres membres ne feront pas nécessairement l'effort de vous lire ou de vous répondre ; 

Vos propos sur le forum doivent respecter l'ordre public, la morale, les bonnes mœurs et les lois en 

vigueur. 

Tous les propos insultants, injurieux, obscènes, vulgaires, diffamatoires, racistes, xénophobes, 

extrémistes, pédophiles, pornographiques, menaçant certaines communautés, violents ou menaçant les 

mineurs sont strictement interdits. 



Les propos portant atteinte à l'honneur, la réputation, l'intégrité ou la sensibilité d'autrui sont interdits, 

tout comme toute critique injustifiée d'un autre club, forum automobile ou autre. 

Enfin, aucune diffamation envers des individus, club, société … ne sera être tolérée. 

 

2 / Le rôle du modérateur 

Sur le forum du « Dyane Club de France », les Modérateurs sont de fait les membres du bureau élus. A 

savoir le Président, le Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire. 

Le rôle de des modérateurs est de faire respecter les règles de bonne conduite pour rendre les espaces 

de discussions libres et agréables pour tous, en adéquation avec les lois du pays (définis par le cadre 

juridique du pays). 

Les missions des Modérateurs sont : 

 

- Supprimer des messages ou des discussions ne respectant pas les règles de bonne conduite ; 

- Supprimer les profils qui nuisent au bon fonctionnement du forum, par exemple via des messages 

insultants, des messages provocateurs, du prosélytisme religieux ou politique, etc … ; 

- Sont concernés également les utilisateurs qui utilisent simultanément plusieurs profils différents sur le 

même forum : c'est une attitude que nous assimilons à de la malhonnêteté envers les autres utilisateurs 

et donc non admise sur notre forum. 

- Répondre à vos alertes ou demandes particulières ; 

- Effacer tout propos interdit sur le site tel que par exemple des propos racistes, diffamatoires, 

insultants, xénophobes, pédophiles, etc ... Que ces propos soient explicites ou implicites, ils seront 

supprimés ; 

- Retirer tout contenu illicite que ce soit sous forme de texte, de post, de photo ou de vidéo ; 

- Retirer toute annonce personnelle à but commercial ; 

- Les modérateurs interviennent a posteriori et n'interviennent pas dans les discussions pour donner 

leur avis, ni lors d'un conflit pour donner raison à un utilisateur du forum ; 

- Ses décisions ne peuvent pas être contestées ; 

- Si un message vous semble contraire aux règles de bonne conduite énoncées ici, signalez-le au 

modérateur en envoyant un mail à dyaneclub@free.fr 

 



3 / Les messages 

Le forum est un espace destiné aux messages entre participants. 

En dehors des messages personnels et non commerciaux, toute autre forme de message est strictement 

interdite sur le site. 

 

Les messages interdits sur le site sont : 

- La publicité mensongère, les arnaques, les ventes pyramidales ou boule de neige, ou "tout autre 

message laissant espérer un gain d'argent moyennant une mise de départ" ; 

- Les annonces à but manifestement commercial ou publicitaire ; 

- L'échange ou la vente de produits illégaux, de contrefaçon, volée,… 

- L'échange ou la vente de photocopies bafouant les droits de propriété intellectuelle ; 

- L'incitation au piratage ou ‘ utilisation illicite de logiciels de quelque nature que ce soit ; 

- L'échange ou la vente de médicaments, d'organes, d'animaux, d'êtres humains, etc. 

 

Toute annonce de ce type sera immédiatement supprimée par les modérateurs et pourra faire l'objet 

d'une suppression du profil ou de poursuites en fonction de la loi en vigueur. 

En utilisant le forum, vous vous engagez à ne pas poster ce type de message. 

Tout lien vers un autre site ou forum devra avoir un but constructif. 

 

4 / Données personnelles 

Nous vous recommandons de ne jamais communiquer votre adresse postale, mail, numéro de 

téléphone ou toute autre information personnelle directement dans le forum. 

Cette recommandation devient une interdiction s'il s'agit d'informations concernant d'autres personnes, 

qu'elles soient intervenantes ou non sur le forum. 

Nous vous rappelons que les blogs, espaces, forums, chat ou espaces sont des espaces publics et 

répertoriés par des moteurs de recherche. 

Pour éviter toute intrusion dans votre vie privée, faites attention aux informations que vous 

communiquez. 



 

5 / Spams et publicité 

Nous rappelons qu'un espace est dédié dans le forum (Rubrique « Véhicules ») afin que chaque 

internaute qui le désire puisse poster une petite annonce personnelle. 

En dehors de ces espaces, les annonces publicitaires sont interdites sur le forum et seront 

automatiquement supprimées par le modérateur. 

Il est inutile de poster plusieurs fois le même message ou de créer plusieurs fois la même discussion. 

 

6 / Règles de confidentialité 

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

vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). 

Vous pouvez donc, à tout moment, demander que vos contributions à ces forums soient supprimées.  

Pour cela vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : dyaneclub@free.fr 

 

7/ Responsabilités des administrateurs du forum 

Les messages publiés expriment les vues et opinions de leurs auteurs, qui en demeurent entièrement 

responsables. 

L'hébergeur, le webmestre, les modérateurs et l'administrateur du site ne peuvent être tenus pour 

responsables de leur contenu ni en garantir l'exactitude. 


