REGLEMENT DU FORUM ET DU CHAT VIDEOBOURSE

Bienvenue sur le forum de VideoBourse !
Le forum et le chat permettent un libre échange d'informations et de connaissances du marché financier.
Voici quelques règles et considérations à respecter :
 La courtoisie est de rigueur sur ce forum et ce chat : pour une demande de renseignements "bonjour" et
"merci" devraient être des automatismes. Pour le respect des lecteurs du forum, veuillez écrire vos messages le
moins possible en style SMS ou phonétique et veuillez prêter une attention particulière aux titres des
discussions que vous créez.
 En acceptant les règles du chat et du forum, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère obscène,
vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, commerciale, portant atteinte au droit de la
personnalité, à la sécurité des personnes et des biens. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
 Le forum et le chat sont des outils démocratiques où chacun peut exprimer ses opinions. VideoBourse se
réserve cependant le droit d'intervenir dans les discussions, en changeant ses propriétés ou en modifiant les
messages.
 Le forum et le chat n'appartiennent à personne, ce sont des lieux d'échanges et de rencontres pour des
passionnés. Tout nouveau membre, qu'il soit débutant ou expérimenté, est le bienvenu et nous espérons que
les membres de VideoBourse sachent accueillir favorablement les contributions de ce dernier.
 En cas de manquement à ces règles, VideoBourse peut notamment être amené à exclure un utilisateur, quel
qu'il soit, ne respectant pas les règles.
 Bien que l’administrateur essaie d'écarter tous messages répréhensibles sur le forum, il est possible que certains
messages lui échappent. Ceux-ci expriment uniquement les opinions de leur auteur. VideoBourse ne prend
aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations postées par les membres et ne saurait être
considéré comme responsable du contenu des messages dont ils ne sont pas les auteurs.
Pour pouvoir poster un message, il est nécessaire d'être connecté. Pour ce faire, il est indispensable de s'être inscrit au
préalable. L'inscription est gratuite.
Avant de participer au forum, VideoBourse recommande que l'utilisateur se soit informé des risques liés aux
investissements et de rester vigilant contre les informations non officielles publiées par des tiers.

Ces règles peuvent être modifiées sans préavis.

