
En vous connectant sur le serveur de la 

GamingRoomTV, vous affirmez avoir lu et être d’accord 

avec l’entièreté du règlement mis en place.  

 

Règles n°1           

 

Le tchat est un lieu public où tout le monde est libre de s’exprimer. Néanmoins il 

est soumis à quelques règles que vous devrez être en mesure de respecter. 

 La publicité, les liens et autres contenus faisant de la propagande sont interdits. 

 Le spam, le flood, l’abus de majuscules et de signes de ponctuations pouvant 

polluer le tchat ne sont pas tolérés. 
 Les propos illégaux, calomnieux, diffamatoires, obscènes, pornographiques, 

indécents, lubriques, suggestif, importun, menaçants, intrusifs, abusifs, 

provocateurs, frauduleux ou autrement répréhensibles ne seront pas tolérés au 

même titre que les insultes. 
 Le langage SMS n’est pas toléré. Cependant nous tolérons la dyslexie. 

         

Règles n°2           

 

L’utilisation d’un logiciel, d’un mod, ou d’un pack de texture vous simplifiant votre 

manière de jouer, vous offrant quelque chose que les autres n’ont pas, est tout 

simplement interdite. 

 

Règles n°3           
 

Le lit, objet important dans votre vie sur le serveur. Nous vous avons limités au 

niveau des commandes, vous ne pouvez pas faire /spawn. Cependant vous êtes autorisés 

à faire /home pour vous rendre à votre lit. Vous n’avez pas accès à la commande 

/sethome afin de rester dans un contexte de survie optimal.  

 

Règles n°4           
 

La récolte des ressources s’effectue en priorité dans le monde Ressource. Nous ne 

vous interdisons pas de le faire sur le monde normal, mais nous vous le déconseillons. 

Pour revenir dans le monde normal, une fois dans le monde Ressource, faites /home pour 

retourner à votre lit. 



Si ce monde existe, c’est pour éviter une dégradation importante du monde 

normal afin de le conserver le plus longtemps possible afin que votre expérience en jeu 

soit la plus agréable possible.  

 

Règles n°5           

 

Nous ne souhaitons pas que le monde actuel devient un bordel monstre. C’est la 

raison pour laquelle nous vous avons soumis quelques règles, que vous devrez respecter, 

sans quoi vous pourriez vous faire exclure du serveur. 

 

 Il est interdit de détruire sans autorisation préalable une construction. Si 

celle-ci ne respecte pas la réglementation de la ville, ou des contrées, nous 

vous autorisons à nettoyer le paysage de cette construction peu valorisante. 

 Afin d’éviter la mort ou le vol d’animaux, nous avons mis sur notre serveur 

un plugin protégeant vos animaux. Ce plugin n’interdit pas la pousse 

d’animaux, c’est donc à vous de bien protéger, comme il le faut, vos 

animaux (enclos fermés, etc). 

 Le vol de contenu des coffres est interdit. Nous avons mis à votre 

disposition un plugin permettant de protéger vos coffres. Effectuez la 

commande /cprivate pour protéger vos coffres, fours, dispensers, panneaux, 

portes, trappes, et barrières. 

 La construction de pièges pouvant mettre à mal la vie d’un joueur n’est pas 

autorisée. Sa découverte par un joueur, ou un membre de l’équipe fera 

l’affaire d’une suppression sans préavis et d’une sanction au créateur. 

 Casser ou détruire de manière volontaire les plantations d’autres joueurs 

n’est pas toléré. 
 

 

 
 


