
Conditions générales et règles pour le forum de Duplo Innovations :

Dans le texte suivant, tu trouves les conditions générales et les règles de communication pour le 
forum de Duplo Innovations. Veuille aussi regarder notre déclaration de confidentialité.

L'objectif du forum, c'est l'échange d'opinions entre des utilisateurs de produits Duplo et des 
personnes qui s'intéressent pour les produits Duplo. La tolérance et la façon gentille de parler aux 
autres, ce sont les conditions préalables pour la participation au forum. Nous comptons sur ton bon 
vouloir !

En enregistrant pour le forum, tu déclares ton consentement aux conditions et règles du forum.

L'enregistrement et l'utilisation du forum sont gratuits. De plus, il n'y a pas de contrat entre toi et 
notre site web.

Les administrateurs ont le dernier mot en appliquant les règles. Des membres qui (de façon répétée 
ou délibérée) transgressent les règles recevront un avertissement et/ou seront bloqués.
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1. Contenus du forum

Sujets conformes au forum : Les contributions dans le forum doivent avoir un rapport aux produits 
Duplo. Tu peux poser des questions, raconter des expériences et exprimer des compliments ou de la 
critique.

Ne crée qu'un fil pour chaque sujet que tu veux discuter !

Alternativement, tu peux joindre une discussion existante avec une contribution ou un commentaire 
ou bien répondre à une question déjà posée.

Si tu as une question pour l'équipe Duplo, ne la pose dans un fil existant d'un autre membre mais 
pose une nouvelle question en lieu !

Les titres des fils sont importants pour l'orientation dans le forum. Choisis un titre approprié et 
univalent pour ta contribution !

Des membres qui écrivent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les produits Duplo seront adressés 
à un autre forum, si possible.
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Comme membre du forum, tu as la seule responsabilité du droit d'auteur en publiant une 
contribution, un commentaire, une image etc. Tu ne nous concèdes que le droit de faire ta 
contribution disponible aux autres visiteurs du forum et d'effacer ou d'adapter tes contributions, 
commentaires etc. et de les déplacer au sein du site web pour les lier avec d'autres contenus.

2. Images et graphiques

Tu peux télécharger des images (par. ex. des fichiers jpg) et des graphiques pour mieux faire 
comprendre aux autres membres ton problème, ta question ou ton commentaire. Toutes les images 
qui sont indécentes, déplacées ou qui n'ont rien à voir avec le fil seront effacées.

3. Langage et comportement

Le respect, c'est la clé pour une communication constructive ! Emploie des arguments objectifs et 
des raisonnements compréhensibles pour consolider ton opinion !

N'utilise pas de langage péjoratif, hostile, indécent ou salé !

Nous ne tolérons pas d'insultes, menaces, injures et manques de respect.

4. Contenus interdits

Les contenus interdits dans le forum de Duplo Innovations, ce sont :
– des contenus punissables, mensongers, interdits, extrémistes, politiques, pornographiques et

dangereux pour la morale des jeunes (texte et images)
– la médisance
– des « battle threads » et des appels aux dons
– des appels à la violence
– la discrimination et la diffamation (par ex. des remarques misogynes, antisémitiques, sexistes

ou racistes)

Il faut respecter les lois et les dispositions juridiques.

Des contenus interdits seront immédiatement effacés du forum et/ou transmis à l'autorité 
compétente si nous en sommes légalement obligés.

5. Comptes de forum

Les comptes du forum sont personnels. Tu ne dois enregistrer qu'une seule fois et n'utiliser ton 
compte que toi-même.

Des noms d'utilisateur qui vont à l'encontre des bonnes mœurs ne sont pas permis, ni le sont des 
adresses URL utilisées comme noms d'utilisateur qui mènent sur une site web enfreignant les lois en 
vigueur. Des noms des personnalités importantes ou des marques déposées sont indésirables.

6. Commerce et autopublicité

Le commerce et la publicité commerciale sont interdits dans tout le forum. L'administrateur décide 
quel offre est regardé comme commercial.

L'image de signature ne doit pas être illégal, pornographique ou d'extrême droite.



7. Spam

Chaque contribution ou référence à une contribution qui contient du spam sera effacée. De plus, des 
contributions constamment répétées (publiées avec l'objectif d'inonder le forum) seront effacées 
(contributions multiples, « junk »).

8. Données sensitives et protection des données

Ne publie pas de données sensitives. Des données sensitives, ce sont toutes les données personnelles
qui permettent l'identification unique d'une personne et sa mentalité personnelle, p.ex. des données
biométriques, l'origine ethnique, des opinions religieuses ou politiques etc. Chaque contribution qui 
contient telles données sera effacée. Veuille regarder notre déclaration de confidentialité pour en 
apprendre plus.

9. Liens, responsabilité des liens, droits d'auteur

Tu peux publier des liens à autres sites web.

Ne publie pas de liens directs à des fichiers exécutables !

Nous n'assumons pas de responsabilité pour les contenus et liens d'autrui. Si possible, nous 
vérifierons les liens et les effacerons en cas d'une violation de la loi pour protéger les autres 
utilisateurs des téléchargements potentiellement dangereux.

Si tu veux publier le contenu d'un autre auteur, publie le lien au site web de l'auteur. Ne copie pas le 
contenu sauf si tu es l'auteur toi-même ou bien si tu as le consentement de l'auteur.

10. Sanctions

Voilà les sanctions que l'administrateur peut prononcer :
– des rappels aux règles du forum
– des avertissements avec l'ordre explicite de respecter les règles du forum 
– l'effacement des contributions
– le blocage des utilisateurs par leurs comptes

Si, comme utilisateur, tu ne respectes pas les règles du forum et si une violation de la loi en résulte, 
tu t'obliges de nous libérer de toutes exigences (même de réparation) et de rembourser toutes les 
dépenses surgissantes.

11. Droits d'auteur

Veuille considérer que tout contenu que tu publies est soumis au droit d'auteur allemand. Toute 
reproduction, tout changement, toute diffusion et toute utilisation hors des limites du droit d'auteur 
nécessitent le consentement écrit de l'auteur ou du créateur. Si tu n'es pas l'auteur ou le créateur du 
contenu, tu nécessites le consentement écrit de l'auteur ou du créateur. Si nous apprenons d'une 
violation du droit d'auteur, nous effacerons le contenu. La personne responsable de la violation du 
droit d'auteur est responsable pour les conséquences de la violation du droit d'auteur.

Les textes, images, données et informations que nous publions sont soumis au droit d'auteur de 
Duplo Innovations. La reproduction et/ou la modification hors du forum de Duplo Innovations 
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nécessite notre consentement (écrit). En cas de non-respect, nous nous réservons le droit d'engager 
des poursuites juridiques. Les dépenses en résultant seront facturé à la personne responsable.

12. Licenciement et durée de vie

La durée d'une affiliation commence avec l'enregistrement comme utilisateur du forum et continue 
de durée illimitée. En effaçant son compte, chaque utilisateur peut à tout moment terminer son 
affiliation.

Si tu veux effacer ton compte et toutes tes données et contributions, veuille nous aviser par e-mail 
(info@duplo-frank.de) ou par un message en suivant ce lien.

13. Clause de sauvegarde

Les conditions générales et règles du forum sont part de notre site web. Si une disposition des 
conditions et règles du forum est inefficace, les autres dispositions restent efficaces. En lieu de la 
disposition inefficace, les dispositions appropriées légales sont efficaces.

Nous nous réservons le droit de changer les conditions et règles à tout moment. Nous publierons les 
changements dans une contribution dans le forum de Duplo Innovations.

Ces conditions et règles ont été traduites de nos conditions et règles en allemand. Au cas où une 
partie de la traduction soit invalide, la partie correspondante des conditions et règles en allemand est
applicable. 
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