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Règles et utilisation du forum

Posté par Administrateur - le 22 Juillet 2009 à 12:34
_____________________________________

Merci de lire ce message en entier avant de poser une question sur ce forum.

Ce forum est conçu pour ceux qui aiment la Thailande et l'Asie et qui désirent s'informer, poser des
questions sur leurs prochains voyages, partager leurs connaissances, expériences et réflexions.

Pour recevoir une réponse au plus vite, le respect de ces quelques règles est essentiel au bon
fonctionnement de ce forum.

Nous vous invitons à venir lire les règles complètes du Forum sur cette page ou à cliquer sur l'onglet
règles en haut de page.

Nous vous rappelons ici les règles principales du forum

Avant toutes questions, utilisez la fonction Recherche du forum pour vous assurez que la réponse à
votre question n'a pas déjà été donnée.

Posez votre question dans la section et catégorie adéquate.

Le langage SMS est proscrit sur le forum, de manière générale, un message avec une bonne
orthographe est souhaitable.

Évitez les titres du sujet du genre &quot; Urgent !&quot;, &quot;Aidez-moi SVP !&quot;. Optez plutôt
pour un titre clair et explicite décrivant au mieux votre problème.

Ne posez pas plusieurs questions par Fil de discussion, cela ne fera que rendre notre support plus
difficile.

Éditer votre premier message et cocher sur l'icône Sujet réglé dès que vous avez reçu de l'aide. Cela
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nous permet d'éviter de chercher entre tous les messages pour répondre aux questions sans réponse...

Un lien vers votre site est autorisé dans votre signature, l'ajout d'une bannière donnera lieu à une
modération.

L'équipe de modérateur se réserve le droit de bannir provisoirement ou définitivement un membre en
cas de manquement à l'une de ces règles.

Si tous ces points sont respectés, vous recevrez une aide assez vite.
Un non-respect de ces règles entraînera une modération de votre message.

Seront supprimés sans préavis

Les messages ne respectant pas La netiquette

Les liens pointant vers des sites à caractère illégal (warez...) et ceux pouvant porter atteinte aux bonnes
moeurs (sites pour adulte...).

Les messages contenant de la publicité commerciale.

Merci de votre compréhension,

L'équipe Thailande Tourisme
============================================================================
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