
Règles et sanctions de RABBO.FR 

 

Règle du staff 

Il doit savoir écrire corrèctement en présence des joueurs  

Il ne doit jamais manquer de respect aux personnes de son entourage 

Il doit savoir rester calme et compréensible en vers un joueur  

Il ne doit jamais abuser de ses commandes. 

Il doit être distant envers ses amis, pour éviter le favoritismes sur les sanctions 

 

Règle d'un modérateur 

Il doit toujours rester à la porte de l'appartement 

Il doit rester discret quand il effectue une sanction, un avertissement 

Il ne doit pas prendre des délires avec les joueurs 

Il est distant envers ses amis et envers les joueurs 

Il doit constament se déplacer même dans les apparts à deux joueurs dedans 

Il ne doit pas rester + de 15 minutes dans l'appartement ou il se trouve 

Il ne doit pas modérer dans l'appart ou se trouve un autre joueur 

Il lui est interdit de rentrer dans les apparts des animateurs lors d'une animation 

Il lui est accorder une pause de 15 minutes si il demande aux supèrieurs c'est à dire Snway Otoris et 

Zeth 

 

Règle d'un animateur 

Il doit animer minimum 3 fois par jour ses propres jeux 



Il a le droit de sponsoriser 3 joueurs par jour 

Il doit avertir qu'il anim en staff chat et avertir la fin de son jeu y compris  

Il doit toujours s'organiser avant de lancer une animation au théâtre ( questions du quizz, look, thème 

concours) 

Il doit toujours donner un lot dans la section SPIDERWICK 

Les lots par joueurs qui gagnent aux concours d'apparts sont :  

 1er : 2 ultimes qui se trouvent dans la section système + un badge et un trophée H 

 2ème : 1 ultime qui se trouvent dans la section système + un badge et un trophée H 

 3ème : 1 badge + trophée H 

Les trophées H doivent toujours être écris de la sorte ( exemple )  

- Bravo ( le pseudo du wineur )tu es arrivé 1èr au concours d'appart organisé par... 

- Bravo ( le pseudo du wineur ) tu es arrivé 2ème au concours d'appart organisé par... 

- Bravo ( le pseudo du wineur ) tu es arrivé 3ème au concours d'appart organisé par.. 

Biensûr la phrase est à accorder si la personne qui a gagné est une fille ! 

Les jeux d'un animateur ne doit plus ressembler à un jeu classique fais par des joueurs normaux du style 

mettre des téléporteurs banzail partout dans l'appart 

Les jeux d'un animateur doit varier, il ne doit pas toujours construire des parcours qu'avec des chaises, 

on s'en lasse à force.. Les joueurs adorent les jeux inédit ! avec pleins de wireds et de pièges. 

Si un animateur a des projets ( concours d'apparts en article, la nuit des jeux, l'appart de la semaine ) il 

doit avertir un des gérants avec une présentation de l'article ! 

 

Sanction des joueurs 

Comme j'ai pu le constater, pas mal de staffs sanctionne comme bon leur semble ! il est temps de mettre 

les choses aux clairs sur les sanctions à mettre aux joueurs. 

 Si un joueur insulte un autre joueur, il se prend un avertissement par MOD TOOL, si il continue, il 

prend un MUTE de 5 MINUTES, si il ne s'arrête pas, vous devez le bannir 2 heures avec comme 

raison : Les insultes ne sont pas tolèrer sur rabbo.fr vous êtes bannis 2 heures. 

 Si un joueur insulte un staff, il se prend un avertissement par MOD TOOL, si il ne s'arrête vous 



devez le bannir 2 heures avec comme raison : Les insultes envers un staff ne sont pas toèlerer 

sur rabbo.fr vous êtes bannis 2 heures. 

 Si un joueur fait du cybersex avec un autre joueur dans un appartement,  ils doivent être bannis 

LES DEUX ( ou tout ceux qui ont participés ) 4 HEURES avec comme raison : Le cybersexe est 

interdit sur rabbo.fr Vous êtes bannis 4 heures  

VOUS DEVEZ TOUJOURS METTRE UNE RAISON APRES VOTRE BANNISSEMENT AINSI LE TEMPS DU 

BANNISSEMENT 

 

 

Les gérants regardent fréquament les logs des staffs, votre 

comportement est très surveiller vos mieux que vous 

appliquez les règles si vous ne voulez pas vous prendre des sanctions. 

 

Regle rèdigé par Otoris  


