Partenariat avec la team Shinjou
Postée par Hisazuki le dimanche 02 novembre 2008 à 17:16
Bonjour chers visiteurs,
Suite à de nombreuses discussions sur notre canal IRC, nous avons décidé d'établir un "partenariat avancé"
avec la team Shinjou, spécialisée dans les genres shônen/seinen. Un traité d'alliance a été établi par
Shôtoku dont voici le contenu :
Traité d'alliance et d'amitié entre Fuyu no yo et Shinjou
Les Hautes parties contractantes,
Résolues à augmenter les visites sur leurs sites respectifs,
Désirant favoriser l?entente et la collaboration dans le monde du scantrad,
Désirant faire découvrir à leurs visiteurs d'autres genres et d'autres séries,
conviennent de ce qui suit :
1. Les teams annonceront sur leurs sites toutes les sorties des deux teams, excepté ce qui est statué aux
points 2 et 3.
2. Le webmaster de Shinjou possède un droit de veto sur tous les projets contenant des scènes sexuelles
explicites, qui risquent de perturber les plus jeunes ( CSA ).
3. Chacune des teams se réserve le droit d'exiger que certaines de ses sorties ne soient pas annoncées sur
l'autre site.
4. Les pages de présentation et téléchargement des projets des deux teams seront créées au fur et à mesure
de l'annonce des sorties correspondantes.
Concrètement il s'agit de faire découvrir à nos visiteurs d'autres genres de séries que nous n'abordons pas
ou peu ici sur Fuyu no Yo. Cela permet aux deux teams de mieux se faire connaître et de se soutenir
mutuellement.
Vous pourrez donc retrouver les fiches projets de la team Shinjou sur la page projets et leurs releases en
tomes complets sur le tracker. Nous annoncerons leurs sorties sur le site, les deux teams restant
indépendantes pour ce qui est de la réalisation des chapitres et des choix de séries. Chacune reste fidèle à
ses objectifs et orientations : Fuyu no Yo fera avant tout des projets shôjo !

Je vous invite donc à aller lire leurs projets et à les soutenir dans leur démarche, ils recherchent d'ailleurs du
staff en ce moment.
A bientôt pour de nouvelles releases ~
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=46
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