
LTF's Rules : 

     -La première règle, lire les règles suivantes.     

     -Le TS est bloqué à 14 personnes présentes. La priorité est hiérarchisée 
ainsi : 

- les membres

- les gamers en test pour une possible admission

- les habituées

- les ami(e)s

1-) Chapitre concernant les ami(e)s : 

     - Vous êtes acceptés avec plaisir sur le TS, tant que cela ne rentre pas en  
désaccord avec la règle sur la priorité de la hiérarchisation.

     - Le TS n'est pas un camping, lorsque vous avez fini la partie avec votre 
ami, vous êtes priés de partir.

     - Si un quelconque problème a lieu avec l'un de nos membres, il n'y 
aura pas de seconde chance, le bannissement tombera sec. 

     - Le TS n'est pas un squat non plus, si un ami d'une personne, reste sur 
un channel, avec un de ses amis, les deux seront bannis, après 
sommation.

     - Si vous êtes absents vous êtes priés de partir du TS. Toute personne 
absente dont le motif n'est pas claire sera kické.

2-) Chapitre concernant les habitués : 
     - Vous êtes acceptés avec plaisir sur le TS, tant que cela ne rentre pas en  
désaccord avec la règle sur la priorité de la hiérarchisation.



     - Vous êtes autorisés à rester sur le TS, sans problèmes. Tant que cela 
ne rentre pas en désaccord avec la règle sur la priorité de la 
hiérarchisation.

     - Si il y a un soucis avec un membre, deux possibilitées s'offrent à vous :  

1- Vous quittez le TS définitivement.

2- Le problème est réglé entre vous et si possible avec la présence d'un 
supérieure hiérarchique du type : Admin ou Modo.

     - Vous êtes autorisés à ramener un ami à vous tant qu'il ne va pas à 
l'encontre du chapitre 1-).

3-) Chapitre concernant les gamers en test pour une possible    admission :

     - Vous êtes considérés comme des membres temporaires.

     - Si soucis il y a avec des membres ou amis, les choses se passeront 
comme si vous étiez un ami.

     - Vous avez accès au TS quand vous voulez, autant que vous voulez.

     - Vous devez avoir l'autorisation d'un admin pour ramener un de vos 
amis.

4-) Chapitre concernant modos et admins : 

     - Les modos ont les mêmes droits que les admins sur les amis, les 
habituées et les gamers en test.

     - L'abus des droits d'un admin ou d'un modo, lui vaudront a lui même 
un ban d'une durée limitée et une suspension de ses droits pendant un 
temps définis avec les autres modos et admins. Sachant qu'un abus se 
caractérise par l'emploi répété de ses droits sur un intervalle de temps 
court qui n'a aucun but constructif.

     - Les modos et les admins, ont le devoir de vous écouter.



     - Les modos et les admins, ont le droit de demander une réunion avec 
les autres modos et admins.
     - Les modos et les admins, sont les seuls à pouvoir ramener des gamers 
en test pour une possible admission dans le clan. Si un membre a un ami 
qui veut rejoindre le clan, ce dit ami devra parler de cela avec les admins 
et non les modos.

5-) Généralités : 

     - Si vous êtes absents pour moins d'un quart d'heure, allez dans le 
channel "absence courte", si plus, "absence longue"

     - Essayez de faire attention de bien être dans le channel correspondant 
au jeu auquel vous êtes entrain de jouer.

     - Si vous ne jouez à un jeu qui n'est pas répertorié ou que vous ne jouez 
pas et que vous êtes seul, déplacer vous dans le channel : "Salon de thé".

     - Dites votre nom quand vous rejoignez un channel habité, on n'a pas 
forcément oeil sur le TS.

Merci à vous d'avoir lu ce règlement, on espère que vous ne les trouvez 
pas trop sévères, si oui venez en parler avec un admin. 

     


