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DIVINE HOPE  
Charte de guilde et règlement intérieur  

!
Présentation de Divine hope :  

!
La guilde à été crée en juin 2014 par un noyau de joueurs partageant un intérêt 

pour le Pve de haut niveau dans World of  warcraft avec l’objectif  premier de monter 

un groupe capable d’être compétitif  sur la course au progress de notre serveur.  

!
Social: !
Interne: !
Conduisez-vous correctement envers les autres membres, n'étalez pas vos différends 
ouvertement. Des différents peuvent exister au sein d’un groupe ils ne doivent en 
aucun cas nuire au fonctionnement interne de la guilde ( exemple : communication en 
raid). 
En cas de litige il vous sera demandé de faire appel à un officier afin qu’il puisse 
rapidement régler la situation.  !!
Externe: !
Votre courtoisie, votre niveau de jeu, votre orthographe font office de vitrine de guilde, 
ayez à l’esprit que nous voulons que notre tag soit respectable et respecté  il vous sera 
ainsi demandé de ne pas entacher ce dernier ( flood /2 , mauvaise attitude ou 
gameplay en pu etc)  
Par contre toute contribution à notre notoriété via accomplissements divers sera 
appréciée et récompensée ( avancée hf, titres arènes )  !
!
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Conditions afin de pouvoir s’inscrire en raid  !
Vous devez avoir Teamspeak 3 à jour. 
Vous devez avoir un bossmod à jour. 
L'adresse Teamspeak ne peut pas être donnée à quelqu'un d'externe à la guilde sauf  
dans les cas suivants: 
- Autorisation d'un off  
- Raid pick up 
Vous devez avoir une interface qui vous permette de voir les buffs/debuffs importants 
sur vous et sur les autres joueurs. 
-Avoir votre équipement enchanté, gemmé correctement. 
- Une connection stable  !
Raid: !
Les bases: !
Le groupage se fait à 20h45, le pull à 21h, la fin du raid à 23h30. Il est possible de 
repousser la fin d'un quart d'heure/une demie heure si il y a un intérêt d'avancée. 
Tenez-vous au courant des strats des boss pas encore tué, des strats que la guilde utilise 
pour les boss farmés. !!
Les compos de raids étant fournis aux membres ils vous sera demandé d’avoir sur vous 
avant de partir suffisamment de flacons/potions. !
Votre stuff  sera également réparé avant de partir simplement afin de gagner du temps. !!!
TS de raid: !
Nous tenons à garder une bonne ambiance sur ts pendant les raids, nous apprécions 
l’humour et la bonne humeur mais gardez à l’esprit que pendant les trys le raid lead 
est prioritaire sur ts on vous demandera de respecter ceci sauf  si vous devez nous 
annoncer quelque chose d’important ( joueur mort tâche à effectuer à sa place par 
exemple)  !
Effectif: !
Afin que nous puissions être équitables et que le « stuffage »  des joueurs soit pertinent 
des roulements seront mis en place entre joueurs, de même si un joueur n’arrive pas à 
effectuer une tâche clé pour le raid causant son type après plusieurs try il pourra être 
remplacer pour être repris ensuite lors des prochains down du boss.  !
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!
Loot: !!
Les loots seront affectés en raid par les officiers de manière à stimuler le progress de la 
guilde en cas de désaccord il vous sera demandé d’en parler si possible après raid et en 
/w !
Participation de guilde  !
Spontanément, des joueurs remplissent la banque de guilde en compos divers, en 
festins, etc. Il n'y a pas vraiment de règle ici car il n'y a jamais eu de problème de ce 
côté là. !
Sanctions !
Personne ne veut en arriver là, mais si il le faut, les sanctions se feront. 
Les sanctions peuvent aller du gel des loots  au kick de la guilde (il faut le vouloir...) !
Postuler !
Pendant la période d'apply, vous n'avez pas vraiment droit à loot et en plus, on risque 
de vous donner des tâches pas faciles à faire. Vous êtes testés sur: 
- Votre relation avec les autres joueurs (respect, etc) 
- Votre stabilité 
- Votre efficacité en raid et la maitrise de votre personnage 
Après une période X (elle n'est pas la même chez tout le monde) où les officiers seront 
sûrs, vous passerez membre. Vos présences sont maintenant comptabilisées. !!!!
passage hs: !
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens 
paraissent brillants avant d'avoir l'air con ! ( à mettre sur la postulation ) . !!!
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