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REGLEMENT POLICIER

1. Un policier a le droit d'aller au ghetto en civil mais; il est strictement interdit de s'y rendre en 
tant que policier sauf en appliquant l'article 1.3.

2. Un policier n'a pas le droit de tuer un civil que ce soit en tant que policier ou civil.

3. Un policier n'a pas le droit d'insulte un civil.

4. Un policier doit avoir de bonnes relations avec les civils.

5. Un policier à pour obligation d'avoir une tenue spéciale fournis pas le Responsable de la 
brigade.



LES SITUATIONS COURANTE
ET SANCTIONS

Article 1.1 du code civil: 

La vente / le flood doit s'effectuer à la Place Marchande (ID: 134) et non dans une rue publique sous peine 
d'être emprisonné pendant 2 minutes.

[Exemple] Joueur-CIVIL: JE VENDS COCA/PIZZA/5U 

Cette publicité apparait au centre-ville que dois faire un policier? 

[Réaction] Joueur-POLICIER:Cesse ta publicitée car, selon le code civil tu dois être à la place marchande si tu continues
je serais obligé d'agir avec force.   (Emprisonnement de 2 minutes)

Article 1.2 du code civil: 

Abuser des appels au 17 est strictement interdit sous peine d'être emprisonné 10 minutes.

[Autorisation du policier face au flood]

Le policier à le droit de rentrer dans les maisons, d'aller au ghetto pour arrêter la personne qui abuse de l'appel.

Article 1.3 du code civil: 

Si la personne se trouve au ghetto vous êtes autorisé d'utiliser le bug d'immunité

[Explication]

Une personne qui spamm l'appel au 17 depuis le ghetto sera probablement entourer de gang pour vous 
tuer. Pour activer le bug d'immuniter il suffit de vous mettre au travail de prendre la voiture de fonction 
direction l'id où se trouve la personne et dire :absent direct après avoir pris le taxi.

[Exemple]
:travailler
:taxi 34
:absent

Cette méthode doit être enchainé sans effectuer de pause.



Article 1.4 du code civil:

insulter un Agent de Police est interdit sous peine d'être emprisonné 5 minutes au bout de trois 
avertissements.

[Exemple] Joueur-CIVIL:JE NIKE TA MERE POLICE DE MERDE

Cette publicité apparait au centre ville que dois faire un policier? 

[Réaction] Joueur-POLICIER:Merci d'arrêter sous peine d'être emprisonné 2 minutes au bout de 3 
avertissements.

Si le joueur revient et continue vous augmentez la peine de 2 minutes c'est à dire, 4 puis 6 puis 8 puis 10 
minutes d'emprisonnement pas plus.

Article 1.5 du code civil: 

La fouille sur une personne doit être exercée seulement quand le civil fait une pub de vente de cannabis ou 
si le civil est suspect.

[Autorisation du policier face à la fouille]

Il a le droit de fouiller une personne qui a été balancé par un mouchard.

Il n'a pas le droit de fouiller une personne sortant quelque chose du casier.

Article 1.6 du code civil:

Interdiction de fumer du cannabis devant un Agent de Police sous peine d'être emprisonné 5 minutes sans 
avertissements

[Explication]

Si un civil fume devant un agent de Police, le policier le plus proche tase le civil, fouille le civil, recherche le 
civil et emprisonne le civil pendant 5 minutes.

[Exemple]
:taser x
:fouiller x 
:rechercher x 
:emp x 5 

Article 1.7 du code civil:

Un policier ne libère aucun civil de l'hôpital même si ils sont en négatifs.

[Exemple] Joueur-CIVIL: Je suis négatif taser moi!

Cette publicité apparaît à l'hôpital que dois faire un policier? 



[Réaction] Joueur-POLICIER: Je ne libère aucun civil.

Article 1.8 du code civil:

Interdiction de vendre du cannabis devant un Agent de police.

[Exemple] Joueur-CIVIL:JE VENDS CANNABIS 10C

Cette publicité apparaît au Centre Ville que dois faire un policier?   

[Explication]

Si un civil vend du cannabis devant un agent de Police, le policier le plus proche tase le civil, fouille le civil. 
Si le civil  a aucun  produit dangereux sur lui le policier le tase pour le libère, s'il a des produits dangereux 
sur lui vous le  tase  pour le libère. Fouiller met une amende automatiquement si un civil à des produits 
dangereux. 

[Exemple]
:taser x
:fouiller x 

Article 1.9 du code civil:

[Exemple]   Joueur-CIVIL:JE VENDS 500C CONTRE 1STARPASS,ALLOPASS [...]

Cette publicité apparait au centre ville que dois faire un policier? 

[Réaction] Joueur-POLICIER:La vente de crédits est interdite sous peine d'une exclusion définitive .                                  
après un avertissement si le civil récidive le policier doit emprisonner le civil pendant 20minutes.

Article 1.10 du code civil:

[Exemple APPEL POLICE]   :JE SUIS BLOQUE CHEZ XXXXXXXX il ma kidnappe...

Cette publicité apparait en Appel que dois faire un policier?   

[Explication]

Si le civil est kidnappe dans un appart le policier doit prendre contact avec la victime et lui demande si il est 
seul dans l'appart ou avec le propriétaire si le civil est avec le propriétaire laisse tombe car, vous allez vous 
faire piégé aussi. Si le civil est seul vous allez à sa rencontre et le emp1minute pour qu'il soit libéré. 

/!\ Attention il y a des faux appels kidnapping dans le but de vous bloque.




