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I. Application
Ce règlement s’applique à toutes les plateformes sur lesquelles
osu!frlive est active. Elle s’applique aussi bien aux membres de
l’association qu’aux visiteurs, sur toutes nos plateformes. En voici une
liste exhaustive :
- Son serveur Discord (https://discord.gg/u4c9NuZ) ;
- Ses
chaînes
Twitch
(https://twitch.tv/osufrlive
et
https://twitch.tv/osufrlive2) ;
- Son site internet (https://osufr.live) ;
- Interactions Twitter (https://twitter.com/osufrlive) ;
- Sujets de discussion postés par osu!frlive sur le forum osu!
francophone (https://osu.ppy.sh/community/forums/34).

II. Langues
En raison de notre incapacité de modérer nos plate-formes dans d’autres
langages, nous ne tolérerons que l’usage du français et de l’anglais
lorsque nécessaire.

III. Respect de chacun
osu!frlive est une association proposant de nombreux événements
chaque année. Chaque événement implique des dizaines de bénévoles
et des centaines de joueurs chaque année.
Afin de perdurer et que chacun puisse s’épanouir et prendre du plaisir en
participant aux événements de l’association, nous plaçons un point
d’honneur sur le respect de chacun.
Toute remarque offensante, diffamatoire, critique trop agressive ou
atteinte au bon fonctionnement de notre organisation pourra faire l’objet
de sanctions.
Soyez accueillants envers nos nouveaux venus !
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IV. Contenu
osu!frlive est une association qui travaille à des événements avec les
membres de la communauté osu!, pour ses joueurs et le grand public.
Dans ce contexte, des personnes mineurs sont susceptibles de regarder,
participer et interagir dans le cadre des événements osu!frlive. Il est
donc strictement prohibé de partager du contenu à caractère choquant
(dit NSFW).
Il n’est pas autorisé de publier de liens à objet promotionnels, n’ayant
pas de rapport avec les conversations en cours, ou illégaux (sous la
juridiction française).

V. Sujets controversés
Notre association se veut la plus inclusive possible auprès des
personnes en lien avec osu!. Ainsi, nous sommes apolitiques et ces
discussions sont à éviter sur nos plateformes.
Il est également interdit d’apporter de l’attention aux actions de
personnes enfreignant les règles d’osu! ou nuisant à sa communauté
(tricheurs, etc.).

VI.
Règles
plateformes

spécifiques

aux

Ce règlement intérieur s’applique à toutes nos plateformes. Cependant,
certaines règles peuvent être rajoutées en fonction des spécificités de
chaque service.

VII. Sanctions
En cas de manquement à ces règles et en fonction de la sévérité des
infractions, le conseil d’administration et les modérateurs d’osu!frlive se
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réservent le droit de vous avertir, et éventuellement de vous exclure
temporairement ou de manière permanente des espaces de discussion
ou/et de l’association.
Aucune somme, cotisation ou donation ne peut vous être remboursée.
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