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Règlement de l’équipe 

1. Règles générales 

1.1 Dès lors que tu possèdes un grade sur Habbi, tu acceptes de te soumettre à l’entièreté des règles 

émises ci-dessous ainsi qu’à accepter les sanctions que tu rencontreras si tu ne les respecte pas. 

1.2 Les CGU du Site sont applicables à tous les membres de l’hôtel, et donc par conséquent, à tous 

les membres de l’équipe administrative de l’hôtel. 

1.3 Tout membre de l’équipe ne respectant pas un client de l’hôtel s’expose à des sanctions lourdes. 

1.4 Dès lors que tu possèdes un grade sur le Site, tu t’engages à te connecter régulièrement et à 

prévenir en cas d’absence. 

1.5 Tout membre de l’équipe administrative s’engage à réaliser le travail pour lequel il a été 

embauché. 

1.6 Les membres de l’équipe administrative de Habbi Hôtel sont bénévoles. 

1.7 Tout membre de l’équipe administrative essayant d’escroquer un client se verra exclu à vie du 

Site. 

1.8 Tout membre de l’équipe faisant don d’objets virtuels tels qu’ils soient se verra exclu à vie du Site. 

1.9 Tout membre de l’équipe faisant vente d’objets virtuels contre de l’argent ou des biens réels sera 

exclu définitivement du site 

1.10 Tout membre de l’équipe doit participer au bon vivre de l’hôtel.  

1.11 Tout membre de l’équipe doit être actif, et ne doit pas s’éterniser dans un même lieu pour 

discuter. 

 

2. Animation 

2.1 Un membre de l’équipe d’animation est appelé « animateur » sur le jeu. 

2.2 Les animateurs s’engagent à fournir une animation régulière aux joueurs. 

2.3 Ils doivent animer au minimum 10 jeux par semaines.  

2.4 Ils ne doivent pas plagier d’autres jeux, et se renouveler sans cesse afin de proposer 

régulièrement une animation inédite. 

2.5 Ils doivent proposer des idées d’évènements qui seront par la suite réalisés avec toute l’équipe 

d’animation. 

2.6 Ils sont tenus d’occuper un rôle de modérateurs lorsque ces derniers ne sont pas disponibles. 

 

3. Modération 

3.1 Un membre de l’équipe de modération est appelé « modérateur » sur le jeu. 

3.2 Les modérateurs s’engagent à répondre sérieusement aux appels à l’aide grâce au bouton 

« Ticket browser » sur le jeu. 

3.3 Les modérateurs s’engagent à faire respecter une bonne ambiance dans l’hôtel. 

3.4 Ils s’engagent à faire respecter les CGU ainsi que toutes les règles qui peuvent en être 

logiquement déduites. 

3.5 Ils s’engagent à répondre le plus rapidement possible aux attentes des clients ainsi qu’à leurs 

problèmes. 

3.6 Ils s’engagent à punir comme il se doit tout joueur perturbateur ne respectant pas les CGU. Un 

tableau des sanctions en fonctions de l’acte commis est disponible à la page suivante. Ce dernier 

n’exclu pas votre devoir de faire preuve de bon sens, et d’adapter ces sanctions. 

 

 

L’ensemble de ces règles sont considérés comme connues dès lors que vous 

possédez un poste dans Habbi Hôtel. 
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Tableau des sanctions  
Attention, ce tableau est disponible à titre indicatif. Tu peux toujours adapter la sanction. Être 

modérateur, c’est surtout disposer de « bon sens ». 

 Acte commis Sanction 

 
« Flood » 

Un seul avertissement, puis un 
« mute » d’une durée de 2 minutes. 
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Harcèlement envers un joueur 
Mute de 5 minutes sans 
avertissement, puis bannissement 
d’une durée de 2h si récidive. 

Harcèlement envers un membre de l’équipe 
(autrement dit, pot de colle) 

Avertissement, de manière 
« gentille » 

Harcèlement envers un membre de l’équipe 
afin d’obtenir quelque chose 

Avertissement, puis « mute » d’une 
durée de 2 minutes. 
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Insultes envers un joueur 
Avertissement, puis au bout de 3 
avertissements, un « mute » d’une 
durée de 2 minutes. 

Insultes envers un membre de l’équipe 
Un seul avertissement, puis un 
« mute » d’une durée de 5 minutes. 

Insultes à caractère homophobe, raciste, 
xénophobe… 

Bannissement sans avertissement 
d’une durée de 24h. (commande : :ban x 

86400 Insultes à caractère homophobe, raciste, 
xénophobe…) 
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 Création d’appart appelant à la pratique du 

cybersex 

Fermeture de l’appart, avertissement 
envers le propriétaire, puis, si 
récidive, bannissement de 2 heures. 

Pratique du cybersex 
Avertissement, puis, si récidive, 
bannissement d’une heure. 

Proposition de « plan cam » 
Avertissement, puis, si récidive, 
bannissement de 2 heures. 
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Publicité volontaire pour un site web 
concurrent à Habbi Hôtel 

Bannissement IP définitif sans 
avertissement. 

Publicité involontaire pour un site web 
concurrent à Habbi Hôtel 

Avertissement, puis « mute » d’une 
durée de 2 minutes. 

Publicité volontaire pour un site web ne faisant 
pas concurrence à Habbi Hôtel 

Avertissement, puis « mute » d’une 
durée de 2 minutes. Habbi n’est pas une 

plateforme de publicité. 

Publicité involontaire pour un site web Aucune sanction 
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 Arnaque dans des  « Casinos » Aucune sanction. (voir 2.13 des CGU) 

Tentative de piratage envers un joueur 
(ex : donne mon ton mdp…) 

Bannissement d’une semaine, puis 
bannissement définitif si récidive. 

Arnaque au troc Aucune sanction 

 

 


