
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca y est, notre Groupe Facebook est né, il est sur les rails, ... euh pardon "On the road" 

1 - Pourquoi un groupe Facebook ? 
Simplement pour pouvoir mieux communiquer entre nous. 

2 - Quel est le devenir du site internet ? 
Notre site internet reste notre média d'information principal.  

Le Groupe Facebook est un outil complémentaire qui permet une meilleure communication et échanges entre nos 

membres. Certaines photos des évènements de notre Chapter seront également diffusées sur la page du Groupe 

Facebook en indiquant que l'album complet est disponible sur notre site internet. 

3 - Qui peut adhérer au Groupe Facebook ? 
Seuls les membres du Chapter (à jour de leurs cotisations) peuvent adhérer au Groupe Facebook par contre 

n'importe qui peut consulter la page Facebook du Groupe. 

4 - Comment adhérer au Groupe Facebook ? 
Rechercher sur Facebook le Groupe "CCQF On the road" et demandez à devenir "Amis".  

Votre Webmaster vérifiera votre profil et votre appartenance au Chapter avant d'accepter votre adhésion. 

Attention, vous trouverez également le compte Facebook "Cornouaille Chapter Quimper" de votre Webmaster, 

vous pouvez aussi devenir amis avec lui si vous le souhaitez mais les publications sur ce compte seront réduites et 

différentes de celles publiés sur le Groupe. 

5 - Quelle est la ligne éditoriale du Groupe Facebook ? 
Comme pour notre site internet, notre thématique principale reste l'univers Harley, les Chapters, les belles 

mécaniques, l'amitié, le respect, le partage. Nous y publierons aussi des souvenirs des sorties d'autres Chapters, 

rassemblements Harley, évènements du HOG, etc 

6 - Qui peut publier des articles sur la page du Groupe Facebook ? 
Chaque membre affilié au groupe peut publier un article, émettre un commentaire dans le respect de notre Charte 

des Chapters disponible sur notre site. Le Bureau du Chapter se réserve le droit de censure en cas de dérive 

pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'affilié du Groupe. Seront censurées toutes communications (textes ou photos, 

ou vidéos) politique, sexiste, xénophobe, discriminante, humiliante, incitant explicitement ou indirectement à la 

haine et à la violence, etc. Ce Groupe est le votre, à vous de le faire vivre dans l'amitié et le respect de chacun !  



 

 

7 - Est-ce que je pourrais m'inscrire à un évènement du Chapter via Facebook ? 
La réponse est clairement "Non". Toute inscription à un évènement du Chapter reste et restera gérée uniquement 

via le site internet dont vous retrouverez un lien dans la rubrique "Visitez notre site" disponible en cliquant sur  

l'image du Groupe. Des publications relatives aux évènements du Chapter pourront être faites sur la page du 

Groupe en renvoyant clairement sur le site internet pour s'inscrire. 

8 - Qui peut créer un évènement sur la page Facebook du Groupe ? 
Tous les membres inscrits dans le Groupe peuvent librement proposer des évènements "privés", ces évènements 

se font sans l'implication ni responsabilité du Cornouaille Chapter Quimper France. 

 


