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Concernant les règles générales : 
 

1. Chaque nouveau membre doit apporter un minimum de 10 000xp guilde avant de se 
voir attribuer ses droits et son rang. A leur entrée, les nouvelles recrues attribueront 
automatiquement une taxe de 10% d’expérience donnée à la guilde (cette taxe peut 
être augmentée sur demande à la meneuse ou au bras droit si le joueur souhaite 
atteindre plus rapidement les 10 000xp requis). 

 
2. Le pourcentage d’expérience donné à la guilde ne doit en aucun cas être inférieur à 

5%. Aucune exception ne sera faite ! Tout joueur essayant de déroger à cette règle se 
verra averti et encourt, si récidive, la suspension du droit de gérer sa répartition 
d’expérience pour une durée indéterminée. Ceci entraînera également le 
rétablissement de son don d’expérience fixé à 5%. 

 
3. Irish Sun n’est pas une pension. La guilde ne doit en aucun cas être prise pour un 

centre d’entraînement à mules pour ensuite s’en aller ailleurs une fois un objectif de 
niveau atteint. Toute personne dérogeant à cette règle ou dévoilée avec preuves de 
l’enfreindre sera bannie automatiquement ainsi que ses autres personnages membres 
de la guilde. 

 
4. La guilde n’est pas un moulin ! Les entrées et sorties régulières d’un membre ne 

seront pas tolérées. Si un membre décide de quitter la guilde pour X raison, ce 
dernier se verra définitivement exclu. 

 
5. Un membre banni n’a en aucun cas le droit de réintégrer la guilde. 

 
6. Tout langage vulgaire, provoquant ou irrespectueux sera sanctionné. Après plusieurs 

avertissements, le membre perdra progressivement ses droits de guilde et son rang sera 
abaissé. La meneuse se réserve en toutes circonstances le droit de bannir un membre si 
ses propos deviennent inacceptables. Le respect des membres est primordial ! 

 
7. Les critères de recrutement des nouveaux membres sont régulièrement modifiés. 

N’hésitez pas à vous informer auprès de la meneuse et de consulter le Carnet de bord 
du forum pour connaître les conditions actuelles de recensement. Tout nouveau 
membre ne correspondant pas aux critères de recrutement en cours se verra dans 
l’impossibilité de rejoindre la guilde. 

 
8. La vente de codes audio est fortement déconseillée en guilde et reste entièrement sous 

la responsabilité des joueurs en cas d’arnaques ou tout autre problème. Vous êtes 
passible de sanction via la modération de Dofus car contraire aux CGU. 

 
9. Le canal guilde ne doit pas être utilisé pour vendre vos équipements et vos 

ressources. Le canal commerce est là pour ça. Tout abus sera suivi d’un avertissement 
et sanctionné si récidive. 



 
10. Le flood n’est pas toléré sur le canal guilde et vos conversations privées doivent se 

faire via les canaux MP ou groupe. Tout abus sera suivi d’un avertissement et 
sanctionné si récidive. 

 
11. Aucun lien menant vers des sites frauduleux en canal guilde (tel que liens de 

pishing ou de serveurs privés) ne sera accepté. Les auteurs de ces messages seront 
sévèrement sanctionnés et passibles d’exclusion immédiate. 
Les liens n’étant pas considérés comme “dangereux” sont tolérés dans la mesure où 
ceux-ci sont annoncés avant de les poster et qu’ils n’inondent pas le canal guilde. 

 
12. Toute tentative d’atteinte à la guilde par un complot externe, tel que l’attaque d’un 

percepteur Irish sun par un personnage suspecté d’être complice d’un membre de la 
guilde aura pour conséquence une réaction immédiate de notre part. Le membre de la 
guilde sera immédiatement banni sans avertissement ! 

 
13. Les demandes sujettes au manque de kamas, de problèmes de hack, etc. sont à 

proscrire en canal guilde. La majorité des joueurs gagnent leurs biens en utilisant les 
divers moyens mit en jeu pour y contribuer, comme les métiers par exemple. Toutes 
demandes de prêt, de don de kamas ou d’équipement seront suivit d’un avertissement. 
Les demandes en message privé entre les membres ne sont pas concernées par cette 
règle, sauf abus gênant au bon déroulement du jeu du personnage sollicité. (En cas de 
problème, ce dernier doit en informer la meneuse ou le bras droit) 

 
14. Les rangs qui vous sont attribués ne sont pas définitifs. Ils peuvent être modifiés à la 

hausse tout comme à la baisse. Cela dépend essentiellement de votre conduite, de 
votre investissement, et du respect de ces règles. 

 
15. Tout membre ayant atteint ou dépassé les 10 000 points d’expérience donnés à la 

guilde est en droit de demander à changer son rang. Pour cela, il vous suffit d’envoyer 
un message privé à la meneuse ou au bras droit afin de pouvoir étudier votre 
demande sans que les autres membres soient influencés par votre requête. Le cas 
contraire la situation risquerait de devenir ingérable. 

 
16. Les droits qui vous sont attribués sont généralement fixés dès l’acquisition de vos 10 

000xp donnés à la guilde. Ces droits ne peuvent guère évoluer mais ont cependant la 
possibilité d’être réduit en cas du non respect de ces règles. 

 
 
 
 
Concernant les maisons et les enclos : 
 

17. Les maisons associées à la guilde sont la propriété des membres ayant choisi de les 
partager. L’accès aux coffres est généralement privé et nul n’est en droit d’en exiger 
l’accès. Les propriétaires se réservent bien évidemment le pouvoir de modifier à leur 
guise les avantages de leur maison mise à disposition de la guilde, tout comme le droit 
de la retirer. 

 



18. Des enclos privés sont à votre disposition. Les objets d’élevages sont achetés et 
disposés par des membres ayant accepté qu’ils soient à disponibilité de toute la guilde. 
Ces membres ont le droit de déplacer ces objets et de les retirer afin d’exercer leur 
élevage. Tout abus constaté concernant le retrait d’objets d’élevage dont la résistance 
est supérieure à 1, sans les replacer ou remplacer ensuite, sera sanctionné. 

 
 
 
Concernant les percepteurs : 
 

19. Chaque percepteur posé doit être de préférence relevé le soir par son propriétaire. Si 
ce n’est pas le cas, la meneuse et son bras droit se réservent le droit de les relever en 
fin de soirée, sauf demande contraire du propriétaire du percepteur. En cas de récolte 
d’un percepteur par la meneuse ou son bras droit, le propriétaire dispose d’un délai de 
24 heures pour réclamer les ressources ramassées. Si le propriétaire ne se manifeste 
pas pendant ce délai à compter de la récolte, ce dernier ne sera plus en droit de 
réclamer les objets collectés. 

 
20. Toute personne apte à poser un percepteur s’engage à défendre les siens ainsi que 

ceux des autres lorsque ces derniers se font attaquer. Les membres régulièrement 
absents à la défense de percepteurs se verront avertis et perdront progressivement leurs 
avantages de guilde au point de se voir ôter le droit de poser un percepteur. Ceci est 
valable pour toutes les tranches de niveaux quel que soient les attaquants. 

 
21. Chaque membre (à l’exception des multi compteurs) a le droit de poser 2 percepteurs 

maximums à la fois dans la limite où les autres membres ne réclament pas d’en poser. 
Le cas échéant, le joueur possédant 2 percepteurs est dans l’obligation d’en relever un. 
Tout abus à cette règle sera sanctionné. La pose d’un percepteur à un endroit 
nullement stratégique devra être relevé en priorité même si le possesseur n’a que cet 
unique percepteur. La meneuse et le bras droit se réservent la possibilité de relever ces 
percepteurs “inutiles” en cas d’absence ou de refus du joueur possesseur, de même 
pour un joueur ayant 2 percepteurs. 

 
 
 
Concernant les sorties de guilde… 
 

22. Les sorties entre membres de la guilde ne doivent pas constituer l’objet d’une 
quelconque rémunération auprès des joueurs de plus faible niveau. Tout abus sera 
sanctionné. 

 
23. Irish Sun tien à être une guilde solidaire. Il est donc demandé aux joueurs de haut 

niveau d’aider les plus faibles à progresser autant que possible, sans pour autant les 
« materner ». Attention cependant à ces derniers de ne pas abuser de la gentillesse et 
du dévouement de leurs aînés. Il vous est recommandé d’être actif en combat lors de 
ces entraînements afin que vous puissiez développer le jeu de votre personnage. 
Pensez également au jeu des joueurs de plus haut niveau qui ne sont pas 
systématiquement à votre disposition et sont en droit de refuser vos demandes. 

 



24. Les combats en groupe diffèrent quelque peu d’un combat solitaire. Pensez aux 
autres joueurs qui vous succède en combat afin d’éviter de les gêner dans leurs 
déplacements et leur ligne de vue.  

  
25. Lors des sorties de guilde, tout le monde est en droit de venir participer dans la 

limite des joueurs disponibles par groupe (8 maximums). Même si tous les membres 
sont en droit de participer, leurs équipements doivent être un minimum adapté. Nous 
estimons qu’à partir du niveau 130 il est difficilement concevable d’avoir un 
personnage avec une panoplie désuète. Les exceptions citées dans la règle ci-dessous 
s’appliquent également. 

 
26. En combat, tout le monde doit jouer et attaquer (dans leur limite de PA et PM et des 

divers facteurs du combat qui entrent en compte). Les joueurs qui ne participeront pas 
activement aux combats et qui choisiront de se laisser porter par leurs alliés se verront 
avertis et sanctionnés si récidive. La meneuse se réserve le droit d’interdire à ces 
joueurs passifs de participer aux prochaines sorties de guilde. 

 
27. Les sorties en guilde ne sont pas destinées à un personnage particulier du groupe mais 

au groupe entier. Ne soyez pas individualiste et égoïste si les compétences de votre 
personnage ne sont pas adaptées à la sortie choisie. Les sorties sont dans leur ensemble 
variées afin d’essayer de satisfaire tout le monde. 

 
28. Les personnes qui capturent des âmes de monstres au cours des sorties de guilde ne 

sont en aucun cas obligé de les refaire en arène. Il va uniquement du bon vouloir de 
ces personnes de combattre ces captures en arène avec la guilde. 

 
29. Les sorties de guilde peuvent être proposées par tous les membres. Les propositions 

doivent bien évidemment rester cohérentes par rapport au niveau et à la disponibilité 
des personnages de la guilde connectés. Votre investissement vous sera récompensé. 

 
30. Lors de sorties de guilde, l’expérience personnelle est bien évidemment importante. 

Cependant, pensez à avoir des équipements convenables et correspondant à votre 
niveau. Plusieurs panoplies peuvent être les bienvenues (xp, combat, prospection…) 
en fonction du type de monstres affrontés. Une fois encore, il n’est pas concevable de 
compter uniquement sur la puissance, la sagesse et la prospection des autres joueurs 
afin d’en récupérer le bénéfice. 

 
31. Toute tentative de contournement de ces règles dans le but de pénaliser un 

membre de la guilde sera passible d’exclusion. Si un membre a quelque chose à 
rapporter concernant les malversations d'un autre membre, il doit le faire savoir à la 
meneuse ou au bras droit avec une capture d’écran à l'appui sinon votre remarque ne 
sera pas prise en compte. Vos réclamations seront traitées anonymement. Prévenez 
toujours la meneuse ou le bras droit en cas de problème plutôt que d’essayer de jouer 
une quelconque forme de pseudo modération. 

 
32. Aucun membre de la guilde n’est sensé ignorer ces règles. Chaque nouveau 

membre doit prendre connaissance de ce document avant leur intégration dans la 
guilde. 

 



33. Ces règles ne sont pas définitives et peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées 
à tout moment. La meneuse ou son bras droit s’engagent à vous tenir informé en cas 
de modification de ces instructions afin que tout le monde soit sur le même pied 
d’égalité. Une note sera postée dans le Carnet de bord du forum à chaque 
modification. 

 
34. Irish Sun possède des alliances avec certaines guildes. Ces guildes ne doivent en 

aucun cas être attaquées, que ce soit au niveau de leurs percepteurs ou de leurs 
membres. En  retour, ces guildes s’engagent à ne pas porter atteinte à Irish Sun. Tout 
membre s’en prenant à l’une de ces guildes sera banni sur le champ ! Les guildes 
concernées sont : 

 
F a n t a s y  

Teme-sai  
 
We-are-one 
 

  
35. Irish Sun dispose d’une adresse mail : irishsun@hotmail.fr 

Cette boîte mail peu utilisée est destinée à vous transmettre des informations 
confidentielles liées à votre compte pour les utilisateurs inscrits sur le forum. C’est par 
le biais de cette adresse e-mail que vous pourrez, entre autre, envoyer vos screens 
concernant les malversations d’un joueur de la guilde en notre absence. N’abusez pas 
de cet avantage. Les mails du type “Slt ca va ?” sont à proscrire. Notez également que 
seuls la meneuse et le bras droit auront accès à vos mails et que ces derniers seront 
traités dans l’anonymat. Vous pouvez néanmoins utiliser l’Ankabox ou nous MP sur le 
forum pour nous transmettre une information privée lors de notre absence. 

 
 
 
 

APRES CES QUELQUES REGLES DE CONDUITE ET DE RESPECT DANS NOTRE 
GUILDE IRISH SUN, NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BON JEU !!!  

 
 
 

KADATH et BONGA  


