
  

GUILDE VINDICTA   
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

HISTORIQUE DE LA GUILDE 
  

La Guilde « Vìndicta »  est un guilde Pve (mais aussi Pvp) République et  Empire.  
Elle fut fondée au mois de Mai 2014 par quatre Fondateurs  : Zullan’der ; JesseJamess ; Cody et 
Didie.Suite à une longue expérience dans une autre guilde et un test du jeu The Elder Scroll 
on-line. Nous sommes revenus avec des objectifs détaillés ci -dessous. 
 

OBJECTIFS : 

 

Nous sommes déterminés à parcourir tout le contenu de Starwars the Old Républic dans la partie (Pve HM et 
NIM). Notre particularité, garder une ambiance familiale et transmettre notre savoir aux nouveaux joueurs 
dans un esprit d’entraide. Nous vous demandons de respecter le règlement intérieur de notre guilde pour le 
bon fonctionnement de celle-ci  afin de la faire perdurer dans l’objectif de rendre notre expérience de jeu  
exceptionnelle. 
 
Article 1: 
 

Tous les joueurs, qui ont été recrutés dans la guilde, se doivent d'être polis les uns envers les 

autres.  

Tout comportement ou attitude non-correcte sera sanctionné par une expulsion de la guilde. 

Si un conflit éclate entre deux membres, celui-ci doit être réglé de façon mature et sans 

débordement. 

 
Article 2: 
 

L'image de la guilde dépend des actes et du comportement de chacun dans le jeu. 

Soyez le plus correct possible avec les autres joueurs. 

 
Article 3: 
 

La hiérarchie des grades est faite pour être strictement respectée. 

Toutefois, si un subordonné a un problème avec un de ces supérieurs, qu'il en parle à un Officier 

ou au MG. 
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Article 4: 
 

Tout membre des Rosters Pve doivent signaler leur présence via le Raid Panner (All agenda) En 

cas d'absence supérieure à 15 jours, Merci de nous le signaler (par le biais du forum ou d'un 

courrier dans le jeu). 

Si cela n'est pas fait, il ne sera pas conservé dans l’effectif du roster de la guilde.  

Au bout d'un mois d'absence non connue. Le membre sera automatiquement déguildé  

 
Article 5: 
 

Bien que la guilde accepte de recruter des petits niveaux, ceux-ci ne doivent pas harceler avec des 

demandes de rushs intempestives. Libre aux hauts niveaux de proposer leurs services quand ils le 

peuvent. L’entraide et la transmission du savoir reste une des qualités de notre guilde  

 
Article 6: 
 

La banque de guilde est verrouillée pour les grades Essai et Recrue 

Toutefois, si vous avez besoin de compos, ou autres, il vous suffit de demander à un grade 

supérieur qui sera libre ou non d'accepter à votre requête. En effet, la banque de guilde est basée 

sur le concept d'échange. Pour retirer, il faut aussi penser à déposer. Les compos collectées lors 

des Raids sont automatiquement mise en commun et dans le cas d’un retrait de compos 

importantes, il est strictement interdit de les utiliser pour embellir les Rerolls ou autres (pets).  

Article 7: 
 

Avant de faire les instances en pick-up, il est important de demander des volontaires sur le canal 

de guilde. 

Pour les raids, chacun doit se connecter 10 à 15 min avant l'heure de début et se doit de rester 

jusqu'à l'heure de fin prévue ou la fin du raid. Il est également indispensable de garder le vocal 

clean lors des accensions pour conserver la concentration et la bonne compréhension des strats et 

des informations du raid leader   

Il est également fortement souhaité de venir en raid avec des stims et doppants et medipacs 

disponibles aux coffres de guilde. 

 
Article 8: 
 

Nul n'est censé ignorer ce règlement. 

Il est donc conseillé de se connecter régulièrement au forum pour connaître les dernières 

nouvelles. 


