
Règlements de Skycity – Serveur Dreamcraft

Premier règlement
Toute construction doit être faite avec du bois. Vos maisons et constructions 
auront une base en bois (Cobble Stone autorisé, mais juste la base, et doit 
contenir du bois dans les coins) comme ci-dessous.
Si vous voulez une base en bois, logiquement, vous remplacez le Cobble 
par du bois brute. 

Vous avez droit à un seul sous sol, et votre sous-sol ne doit en aucun cas 
dépasser votre terrain. Si vous êtes voisin avec votre ami, et vous êtes 
d'accord les deux sur cette entente, vous pouvez faire un gros sous-sol 
pour vous deux, ou un tunnel qui les relis. Vos maisons doivent être côte-
à-côte pour faire cette technique.



Deuxième règlement

Tout grief de batîment appartenant à autre que sois-même n'est pas 
autorisé. Tout ceux qui feront du grief, seront banni. Nous pouvons voir
qui à brisé quoi n'importe quand avec une commande d'admin. Des 
inspections seront éffectués régulièrement pour assurer une ville propre 
et sans grieffeur. Cette règle s'applique partout sur le serveur.

Troisième règlement 

Vos maisons doivent contenir votre nom. Pour cela, placez une pancarte 
visible sur votre maison. Si votre maison ne contient pas de nom, une 
pancarte avec la date de l'avertissement sera placée sur votre maison. Si 
après 1 semaine vous n'avez pas écrit votre nom, votre maison sera rasée.
Veuillez ne pas tricher avec les pancartes en modifiant la date, j'ai une 
base de donnée contenant les avertissements, les dates, les noms et le 
screenshot de la maison et de la parcelle, en vue aérienne et en vue 
normale. Noraj, je sais que je suis bon.

Quatrième règle
Si vous souhaitez obtenir une parcelle, demandez à Olick ou à Kazenohiro si 
vous pouvez obtenir la parcelle que vous voulez. À l'achat d'une parcelle, 
votre nom apparaitra dans la base de donnée et vous serez responsable de 
votre maison.

IMPORTANT

Si vous déménagez, veuillez contacter Olick pour aviser de votre 
déménagement, avec le nom de la personne a qui vous échangez le 

terrain, et votre nom. Si vous ne déclarez pas votre échange, votre ami 
restera responsable de votre maison et vous de la sienne. Cela signifie que 
si votre ami reçois un amande concernant sa maison (celle que vous avez 

'' Vendu '') , vous serez responsable de son amande et devrez la payer 
pour lui.



Liste et coût des amandes

Avertissement : Les amandes ne sont pas tous affichée dans le tableau.
Le/Les maires çe réservent le droit d'improviser une amande non-inscrite 
dans le tableau ci-dessous.

Coût Motif Détails
100 à 300 crédits, 

dépendament le nombre 
de fois que vous avez 
enfreint cette règle.

N'affiche pas son nom 
sur la maison/parcelle lui 

appartenant.

Un avertissement sera 
émis, et si vous 

n'affichez pas votre nom 
après une semaine, 

l'amende sera émise. Si 
vous ne payez pas 

pendant une semaine, 
votre maison sera rasée 

avec les biens.
400 Crédits +

Rasage de la maison
Base autre qu'en bois ou 

en Cobblestone
Avant de raser votre 
maison, un avertissement 
vous sera émis.

500 Crédits Se choisir une parcelle 
sans demander à un 

maire

Aucun avertissement.

Banni du serveur Grief Aucun avertissement
 300 Crédits Sous-sol dépassant la 

parcelle
Aucun avertissement

Nous sommes cependant tous humains, dumoin, presque tous. Dans ces 
amandes, il y à du jugement. L'érreur est humaine, regardez Barbossa 
vous en aurez la preuve.
Si nous jugons que vous avez fait un érreur ou oublier un règlement 
(sauf grief et quelques exceptions), vous pouvez peut-être vous sauvez 
de l'amande. Cependant, vous devrez réparer votre érreur. Exemple vous 
oubliez d'écrire votre nom et c'est votre première fois et que vous vous 
sauvez de l'amande, vous devrez quand même placer votre nom.



Tout non-respect de ces consignes entrainera des conséquences.

Ces règles ne sont pas là pour vous faire chier, mais pour garder une 
ville agréable et paisible.

Ce document à été écrit par Olick et peut être modifier en tout temp. 
Une pancarte sera placé à coté de la pancarte avec le lien, sur le mur 
quand vous arrivez dans la ville, indiquant qu'une mise à jour du 
document à eu lieu et que vous devriez aller jeter un coup d'oeil.

Merci d'avoir pris le temp de lire ces quelques règles et bon jeu.

PS : Dans le document, les dossiers mit à jours auront la balise [EDIT] 
avec la date devant le texte.


