
EVENEMENT – INTERWIEW D'ANDROIDLILI
Date de l’événement : à définir (mais ça sera sûrement un dimanche ou mardi)

• Cet événement permettra aux différents sites de fans en rapport avec l'hôtel français de se 
montrer à la communauté et savoir ce qu'ils offrent aux habbos sur leurs sites. 
Les organisateurs de l’événement seront intransigeant quand au non-respect de ce règlement 
et de cet accord entre nous. N'oubliez pas que c'est l'image de votre site fan qui sera tâché si 
une erreur est commise par un membre de votre équipe, n'hésitez pas à faire un point avec 
eux pour qu'ils prennent connaissance de cet accord.

• L’événement aura lieu chez 46-Valentino-46 qui a gracieusement accepter de construire 
l'appartement en question, que nous remercions bien évidement et qui aura une place 
parmis les propriétaires de site fans autour de la table ronde ()

• Nous avons donc pris le temps de contacter chaque site fan, mais certains n'ont pas répondu 
à l'appel ou étaient trop long à prendre une décision, c'est pourquoi nous avons décider 
d'intégrer à l’événement les sites de fans suivants :

▪ Habboneros.fr (organisateur de l’événement)
▪ Zenith-habbo.fr
▪ Mangetoica.com
▪ Habbocloud.org (organisateur de l’événement)

• Les ordres d'attributions des places autour de la table ronde sera configuré de cette façon :

▪ 3 places disponibles pour Habboneros.fr (participants : IcyCold?, N/A)
▪ 3 places disponibles pour Zenith-habbo.fr (participants: N/A)
▪ 3 places disponibles pour Mangetoica.com (participants : samyland, 

damos1 et maxbargo)
▪ 3 places disponibles pour HabboCloud.org (participants : kevo, N/A)
▪ 2 places non disponible pour Androidlili et 46-valentino-46

ATTENTION     : Aucunes places supplémentaires sera attribués aux sites fans, même si   
celles-ci sont vides.

• Lorsque toutes les places « VIP) auront été attribués, il restera donc 36 places à 
promouvoir  pour les habbos souhaitant participer à l’événement et qui pourront poser une 
question chacun à Androidlili. Plusieurs possibilités s'offre à vous afin d'inviter les habbos 
que vous souhaitez :

▪ En organisant un jeu-concours sur votre site de fan
▪ En organisant un jeu-concours sur habbo.fr
▪ En distribuant les places qui vous sont attribués par mérite aux habbos.

Chaque site de fan participant se verra attribué 9 places (36/4) libre à vous d'inviter qui vous 
souhaitez.



• Règlement de l’événement     :  

▪ Il est fortement déconseiller de vouloir inviter des personnes ne tenant 
pas en place ou ne respectant pas la habbo attitude.

▪ Nous n'accepteront pas d'écart de conduite venant des propriétaires, 
journalistes ou autre personne représentant un site de fan.

▪ Les organisateurs de l’événement seront accrédités et feront la « police » 
durant l’événement, aucune fonction de staff ne sera utilisé durant 
l’événement

▪ Nous n'accepteront pas les critiques infondés ou inexploitable, nous 
avons la chance qu'un staff offre de son temps, merci de le prendre en 
considération.

▪ Un système de wired sera mis en place afin de muter l'ensemble des 
participants (hors table ronde) pour que tout ce passe correctement. Un 
autre système de wired sera mis en place afin que le habbo qui a une 
question soit téléporter au milieu de la table et pose sa question, il sera 
ensuite téléporter à l'écart des autres invités pour que tout le monde ai le 
temps de poser sa question.

TOUT MANQUEMENT A CE REGLEMENT ENTRAINERA LA RADIAT ION 
DEFINITIVE DU SITE FAN EN QUESTION POUR LES EVENEME NTS A VENIR.

Nous remercions tous les sites fans de leurs participation ainsi que Zenith-Habbo qui fera à 
l’occasion une émission spéciale, mais aussi Androidlili et 46-valentino-46. Contactez : Kevo pour 

plus d'information sur l’événement.


