DEMANDE A COMPLETER
Suite à une demande de validation, sans réception de Mail complémentaire
A retourner avec la pièce jointe (scan ou photo de l’assurance par exemple), le
tout accompagné des motivations pour nous rejoindre sur le Forum.
Mail à transmettre à : passion.harley@sfr.fr

http://passion-Harley.forumpro.fr

Salut à toi
Tu viens de faire une demande de validation sur le Forum Passion-Harley, tu as rempli correctement la
fiche de demande.
Comme tu l'as certainement lu à la rubrique "Comment s'inscrire sur le Forum", pour contrer les
inscriptions fantaisistes, mensongères ou intéressées, peux-tu me transmettre d'urgence tout
document (non-administratif) que tu jugeras opportun pour accréditer ta bonne foi, et démontrer que
tu as bien une H-D et que ta localisation est bien celle que tu as indiquée.
Ce peut-être une copie (photo numérique ou scan) de ton assurance etc......
(sans aucune modification, surcharge ou retrait)

En accompagnement de ta transmission du justificatif, il est indispensable que tu nous indiques, en
quelques lignes, ce qui te pousse à vouloir intégrer le Forum (motivations : qu'en attends-tu, que
peux-tu lui apporter), et aussi de nous rappeler dans toute correspondance ton PSEUDO.
Dès réception de ces éléments d'appréciation,
=> ta demande de validation sera soumise au Staff du Forum (les Modos et l'Admin) qui, en regard de
tous ces éléments te validera sur le Forum en te parrainant, ou rejetera ta demande. Dans ce cas,
tous les éléments que tu auras fournis seront détruits. Le rejet n'aura pas à être justifié et sera
définitif.
=> si tu es parrainé(e) ta demande sera traitée en urgence par le Staff dès réception du justificatif.
IMPORTANT : Pour qu'un(e) passagère de HD puisse être validée, il faudra avant tout que le pilote ait obtenu sa
validation sur notre Forum. Attention, nous ne validons pas ceux qui n'ont pas encore passé le permis de conduire
moto (donc qui ne roulent pas HD) ni les personnes qui ont seulement commandé une HD mais n'en ont pas encore pris
possession dans l'immédiat (pour les mêmes raisons que ci-dessus).

Excuses ces tracasseries pour la validation, mais nous préférons filtrer un maximum en amont de la
validation, pour que tous les Forumeurs soient assurés de l'absence de perturbateurs mal-intentionnés
sur le Forum. Nous ne désirons pas que notre Forum devienne un "supermarché" dans lequel n'importe
qui peut faire ses courses et s'en aller sans avoir participé sous quelque forme à l'ensemble.
Merci de faire parvenir ta réponse, en indiquant bien ton pseudo, et en joignant les éléments
d'appréciation dans les 48 heures maxi, à défaut ta demande sera annulée.
Pour ta garantie, ce mode opératoire d'admission sur le Forum a été déclaré et validé par la CNIL (N°1291048). Tu
disposeras d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui te concernent.

Au plaisir de te lire
Le WebMaster
Patrice

