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Bienvenue chez : 
 

 

 

Avant de prendre possession pleinement de ta nouvelle guilde, voila un petit rappel des règles 

de bienséance en vigueur.  

Afin que tu puisses pleinement profiter des avantages et des joies quelle te procureras. 

 

Chapitre 1 : Les règles de la communauté. 

 

A ta première connexion tu nous salueras, un p'tit bonjour en guilde en se connectant c'est 

gratuit, et c'est agréable. 

Cela te permettra de faire plus ample connaissance avec les phénomènes que l’on appel les 

membres. 

 

 Le flood canal guilde tu banniras, le flood définit les demande d’xp de commerce 

‘répétitives‘ 

 

Le commerce est autorisé dans une certaine mesure canal guilde nous somme nombreux et un 

canal commerce et déjà disponible in-game. 

 



 

 

Chapitre 2 : l’Xp guilde et les rangs 

 

Afin d'adhérer à la guilde, un don d'expérience est requise pour accéder à certains services.  

 

En date du 1/02/2013 :  

 

A l’essai : de 0 à 25.000 xp guilde : Droit de gérer ton xp guilde 

 

Réserviste : de 25.001 à  75.000 xp : Droit d'inviter un autre membre.  

 

Artisan : 75.001 à 300.000 xp : Droit de poser 1 percepteur et de récolter ses propres 

percepteurs. 

 

Protecteur : 300 001 a 500 000 xp : Prioritaire sur la défense de percepteurs. 

 

Eleveur :  500 001 à 1.000.000 xp : Droit d’utiliser l’enclos de guilde, et d’utiliser des 

objets d’enclos. 

 

Gardien : 1.000.001 à 5.000.000 xp : Droit de poser 2 percepteurs simultanément. 

 

Trésorier : 5.000.001 à + oo xp : Droit de poser 3 percepteurs simultanément. 

 

 

Chapitre 3 : Les Percepteurs 

 

1 unique percepteur tu poseras, sauf si tu dispose du rang nécéssaire 

 

En effet  ceux ci sont limité. En cas de non respect, un bras droit est autorisé à en retirer un. 

Les ressources collectées appartiendront à la guilde.  

 

3 bis. A ta déconnexion tu récolteras ton percepteur  

Un percepteur non récolté depuis +48 Heures de pose se verra automatiquement retiré par un 

bras droit si celui n'a pas été récolté. 

Les ressources seront perdus et reviendront donc à la guilde. 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 4 : Les enclos 

 

Une fois le rang nécessaire pour obtenir l'accès à celui ci, tu pourras l’utiliser comme bon te 

semble avec tes propres objets d’enclos, dans la mesure où a ta déconnexion du jeu tu devras 

le vider pour laisser la place à un autre membre. 

 

Chapitre 5 : Les sorties 

Vous pouvez à votre guise organiser une sortie, quel qu'elle soit. 

Qu'il s'agisse de Kolizeum, de matchs PvP, ou encore de combats PvM (donjons, arènes, 

combat hors-zone) toutes initiatives venant de votre part contribue à animer la guilde est 

louable.  

Toutefois, merci de ne pas monopoliser la présence d'un même membre pour enchainer 

encore et encore une même zone. Tout comme vous,  ce membre aimerait surement souffler 

un coup et jouer tranquillement de son coté. Pensez donc à sa vie privée. 

 

 

 

Voila les règles principales et fondamentales de savoir vivre de notre guilde.  

Nous espèrerons que tu partageras de bon moment avec nous. 

 

          Dx-/ Kaitoss.  
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