
 
I.    Présentations : 

     La guilde «One Piece» est une guilde crée en 2011 qui a était destinée à réunir les 
Fan de la fameuse « Manga One Piece » en premier temps, puis à accueillir tout 
dofusions matures, respectueux, actifs et motivés afin contribuer à l’évolution de la 
guilde tout sous la drape d’une bonne ambiance et d’entraide.  
     La guilde est devenue la meneuse de l’alliance « Kingdom Of Pirate » KOP en 2014. 

II.    Phase de Recrutement : 
     La guilde recrute des lvl 150 mini sauf quelques exceptions (des bon amis qui up 
vite) ou mules, afin d’assurer une bonne défense des percepteurs de la guilde ainsi 
que ceux de l’alliance. 

III.    La Hiérarchie des ranges : 
     Les membres de la guilde sont classés selon leurs lvl : 

 Trésorier : lvl 200 

 Protecteur : 199>lvl>190 

 Réserviste : 189>lvl>180 

 Gardien : 179>lvl>170 

 Eclaireur : 169>lvl>160 

 Espion : 159>lvl>150 

 Assassin : 150>lvl>140 (Exceptions) 

 Apprenti : lvl<140 (Exceptions)  

IV.    Le droit de poser des percepteurs : 
     La guilde peut poser actuellement 12 percepteurs (2000 pod /200 prospection), 
bien protéger par les Protecteurs THL de l’alliance KOP. 
     PS : Pour que la guilde ajoute un percepteur supplémentaire, il faut qu’elle up 2 lvl. 
De ce fait pour pouvoir poser des percepteurs il faut donner une petite contrepartie 
qui ne vas même pas xp la guilde sa moitié, mais elle montrera que vous êtes motivé 
pour évolué la guilde tout en adoptant un accord gagnant-gagnant (win-win) : 

 1 percepteur = 500.000xp donné à la guilde ou avoir plus de 3 mules THL. 
 2 percepteurs =1M d’xp donné à la guilde. 
 3 percepteurs = 1M5 d’xp donné à la guilde. (3 percepteurs maximum par 

personne). 

V.    Le droit de priorité de défense des percepteurs : 
     Il est distribué au lvl>190. (Les protecteurs, Trésoriers, Bras Droits et Meneur). 

Bonne intégration, amicalement, 
Donkihot-Doflamingo. 
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