ICHIMOKU ACADEMY 2.0 : REGLES ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU FORUM PRIVE

Règles de bonne conduite sur le site et forum
Bonjour et bienvenue dans votre espace Forum de IchimokuAcademy.net
Vous êtes ici sur un site et forum qui se veulent conviviaux, pour apprendre, partager des
idées, des questions avec d'autres membres à propos de Ichimoku Kynkohyo.
L’accès à IchimokuAcademy.net est privé et nécessite une inscription et une approbation.
IchimokuAcademy.net peut pour quelque raison que ce soit refuser l’accès à son espace de
formation en ligne, et de partage d’informations.
Lorsque vous créez un compte et postez, vous acceptez les règles de ce dernier et l'autorité
de l'équipe de modération.
Pas d'anonymat dans le site et forum de IchimokuAcademy.net.
Chacun participe sous son nom.
Dans l'intérêt de tous, il est évident et conseillé que nos membres soient actifs sur le forum.
En toute occasion restez poli, courtois et respectueux, cela commence par savoir dire
Bonjour ou Bonsoir et Merci.
Merci d'utiliser l'outil de recherche avant de poster
Pour poster
• Veillez à poser votre question dans la bonne rubrique.
• Veillez à donner un titre explicite à vos sujets.
• Évitez autant que possible de poser vos questions dans un sujet existant,
• Pour plus de clarté, une seule question par sujet est autorisée.
• Afin d'être compréhensible, abstenez-vous d'écrire en langage SMS ou d'utiliser des
abréviations.
• N'écrivez pas en gras et/ou en couleur, ceci est réservé à la modération.
• Les photos postées sur le forum sont la propriété du membre qui les partage ! Il
est absolument interdit de s'en servir pour illustrer son site, son blog, les réseaux
sociaux ou sur un outil participatif. Tout manquement à cette règle se verra rappelé à
l’ordre. En cas de récidive, le compte pourra être supprimé.
L’équipe de modérateurs a été mise en place afin de maintenir la bonne entente sur le
forum, ainsi que sa cohésion. Les modérateurs sont des membres bénévoles, dévoués au
forum et travaillent ensemble, en concertation avec l'administrateur, pour effectuer au
mieux leur tâche. Un modérateur parle toujours au nom de l'équipe et non en tant que
membre.
L’Administrateur et les modérateurs sont là pour anticiper ou stopper les abus. Ils ne
peuvent pas être tenus responsables des messages postés... Sauf s’il s’agit de leurs propres
messages...
Sans avertissement ou explication, et à la seule décision, de l’Administrateur, des
Modérateurs ou du bureau de IchimokuAcademy.net vos messages peuvent être effacés et
les modérateurs peuvent bloquer ou restreindre votre accès aux forums. Toute action allant
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à l'encontre du dit règlement, aura un rappel à l’ordre pour violation des règles de bonne
conduite sur le forum.
Les sujets à un tel rappel sont inclus dans la liste suivante, qui bien que pensée pour
englober le plus de cas possible ne peut contenir tous les cas de figure. Si un manquement
n'est pas répertorié, un modérateur peut, s'il le juge nécessaire prendre des mesures non
listées ici.
Liste des rappels à l’ordre (Non-exhaustive) pouvant aller jusqu’à suspension de compte
• Avoir des propos diffamatoires.
• Usurper l'identité de toute personne notamment celle des membres du bureau de
IchimokuAcademy.net.
• Poster un lien ou un tutoriel concernant le téléchargement ou l'installation de
programme informatique.
• Tentative d'incitation au désordre dans le but de provoquer/attirer l'attention du bureau
de IchimokuAcademy.net.
• Inciter les autres utilisateurs au désordre sur le forum.
• Publier des informations du site (screenshots, indicateurs, screener, contenu, vidéo,
graphiques, texte, podcast) sur d’autres sites sans l’accord de IchimokuAcademy.net
• Harcèlement contre une personne ou un groupe de personne, sous n'importe quelle
forme.
• Insultes publiques
• Pseudo, titre, signature inappropriée après un avertissement par le modérateur
• Publicité pour un groupe de partage, site de formation de trading, association, amicale
autre que celle affiliée à IchimokuAcademy.net
• Créer un compte pour contourner une sanction
• Insultes à caractère haineux, racial ou ethnique
• Publier toute image à caractère érotique ou pornographique ou rediriger par un lien.
• Publier tout lien illégal.
• Publier toute image sans en avoir obtenu les droits ou sans l’accord de son propriétaire.
• Faire de racolage sur le forum dans le but de faire sa publicité lors de la création d’une
activité professionnelle ou d’une association en relation avec le trading (formation,
broker, blog, autres),
•

Nous comptons sur vous pour faire de ce Forum, un lieu de plaisir, d’échanges, de respect et
de passion !!!
Le forum est gratuit et s’adresse à des particuliers. Les professionnels, formateurs,
concurrents travaillant dans le monde du trading ne sont pas acceptés. Nous avons travaillé
plus de 10 ans à retrouver les originaux, et plus de 4 ans à leur traduction et compréhension.
Notre méthode d’apprentissage est unique, et nous ne souhaitons pas qu’elle soit utilisée à
des fins commerciales par d’autres organismes.
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Veuillez remplir cette page 3 du document, le signer, scanner et renvoyer au format pdf à :
forum@ichimokuacademy.net
Nom / Prénom :
Adresse mail :
Je déclare avoir lu le règlement et l’accepter : Oui / Non (1)
Je déclare que mes informations sont justes et vérifiables : Oui / Non (1)
J’habite en France : Oui / Non (1)

Si Non indiquer le pays :

Je suis majeur : Oui / Non (1)
Je ne suis pas formateur dans le domaine du trading : Oui / Non (1)
Je suis un professionnel, je travaille dans le domaine du trading : Oui / Non (1)
Je dirige un blog ou un canal, une newsletter, un site se rapportant au trading : Oui / Non (1)
Je propose des indicateurs : Oui / Non (1)
Je souhaite m’abonner à la newsletter : Oui / Non (1)
Je suis intéressé par une formation sur Ichimoku : Oui / Non (1)
Mention : Ecrire
"J’ai lu et j'accepte le Règlement du forum de IchimokuAcademy.net."
J’accepte que mon identité et adresse soient vérifiées à l’aide du site : https://fr.idcheck.io/
Oui / Non (1)
Ce contrôle sera systématique pour la formation en ligne, la règlementation sur le droit d’auteur
étant différente selon les pays, nous ne prendrons aucun risque.

Date : __ / __ / ____
Signature :

(1)

Rayer la mention inutile – Toute demande d’inscription incomplète sera refusée systématiquement.
Vos informations vous sont personnelles et ne seront ni vendues, ni partagées, ni cédées, ni échangées à quelque tiers que ce
soit. Elles sont stockées pendant la durée où vous serez adhérant au forum gratuit ou à notre formation, en France.
Vous pourrez avoir accès à vos informations pour les modifier, supprimer selon les textes en vigueur prévus par le RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles). Une page spéciale sera disponible sous peu pour davantage de
détails.
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