CHARTE GAMING SQUAD
A la base de notre projet : la volonté de vous rassembler, vous GAMERS, sur une
plateforme unique pour vous permettre de trouver des partenaires de jeux selon vos
propres critères.
Puis très vite, l’ambition d’aller plus loin que le simple match making, l’ambition de
vous offrir un espace où tous les comportements toxiques qui envahissent l’espace
numérique sont effacés.
Un espace de liberté pour vous ; liberté d’être soi-même, liberté de rencontrer, liberté
retrouvée de profiter de vos game dans le plaisir.
GAMING SQUAD a été pensée, créée et développée pour vous !

Fondée sur des valeurs fortes :
LIBERTE d’évoluer en toute sécurité, de rechercher des partenaires de jeux qui
partagent ces valeurs et liberté d’être soi-même.
RESPECT de la Loi, respect des autres Utilisateurs mais aussi respect de soi-même.
RESPONSABILITE de mes actes, responsabilité au regard des autres utilisateurs,
de la plateforme mais aussi de la loi.
CONSCIENCE de ma place dans ce monde numérique et du pouvoir de mes actions
bonnes ou mauvaises sur ma vie mais aussi sur celle des autres.
FUN, la base du projet GAMING SQUAD, vous permettre + de FUN en rencontrant
de nouveaux partenaires de game.

En t’inscrivant, sur GAMING SQUAD tu fais tienne cette charte et ces
commandements :
1. Conformité à la législation
Ton comportement sur la plateforme ne doit en aucun cas être contraire à la
Loi et ne doit en aucun cas inciter un autre utilisateur à avoir un comportement
contraire à la Loi, que ce soit sur la plateforme ou en dehors.
Toute activité illégale est proscrite et n’a pas sa place sur Gaming Squad,
notamment la vente de substances illicites, la vente ou l’incitation à l’achat
et/ou à l’utilisation d’un procédé de triche, les comportements violents ou
harcelants etc…

2. Lutte contre toutes formes de cyber-violences
Tu aideras Gaming Squad dans sa croisade contre les cyber-violences. Ton
comportement est la clé du succès pour éradiquer ce fléau.
Tu ne devras en aucun cas adopter un comportement violent envers un autre
utilisateur, que ce soit dans tes propos (insultes, dénigrement, discrimination,
racisme etc…) ou dans tes actions (usurpation d’identité, divulgation de
contenus et/ou d’informations privés, menaces ou intimidation, swatting, acte
de violence physique, partage de contenus illicite ou ayant pour objet un des
comportements précités).
Ce commandement tu le respecteras sur Gaming Squad mais aussi en dehors
de la plateforme.
Nous nous réservons le droit de prendre des sanctions si tu te livres à des
actes de cyber-violence en dehors de la plateforme.
Toute personne a le droit au respect de sa dignité, toi y compris.
3. Responsabilité
Tu prendras conscience de ta responsabilité et de ton rôle dans la
communauté Gaming Squad.
Tu es seul responsable de tes actes sur la plateforme. Gaming Squad ne peut
en aucun cas être tenu responsable de tes comportements répréhensibles ou
illégaux.
Nous nous efforçons de vous donner les clés pour partager la meilleure
expérience possible. Cependant c’est ton comportement, tes choix, ta volonté
qui feront de Gaming Squad un espace de FUN et de GAME.
4. Relation avec les autres utilisateurs
Tes relations avec les autres Utilisateurs doivent être basées sur les valeurs
fondamentales de Gaming Squad:
Liberté d’accepter ou non d’échanger avec un autre utilisateur.
Respect des autres utilisateurs dans tes propos mais aussi dans ton
comportement notamment en te montrant honnête envers eux.
Responsabilité de signaler tout comportement contraire à la Loi, au CGU ou à
la présente Charte.
Conscience des conséquences de tes actes et des sanctions que tu encours
en cas de comportements répréhensibles.
Fun en toutes circonstances car tu es là pour ça et les autres Utilisateurs
aussi.

