
Introduction  

Nos valeurs : entraide, cohésion et respect, doivent être observées par tous les membres. Un membre 

se doit en outre de participer à la vie de la guilde et à ses activités. Chez  Authentic, ce sont les membres 

qui font la guilde et non l’inverse, ce sont eux qui la définissent et la représentent au quotidien. Chaque 

membre au sein de la communauté reflète l’image de la structure elle-même, c’est pourquoi chacun 

doit se montrer respectueux envers les autres membres, mais également envers tout autre joueur, la 

faction, la guilde, etc.  

 

Organisation & Hiérarchie  

Le seul rapport hiérarchique qui existe dans la communauté est celui entre les membres et les officiers. 

La fonction d’officier est attribuée par rapport au niveau de responsabilité. Leaders sur le terrain, les 

officiers peuvent se tromper. Ainsi, toute décision ou acte peuvent être remis en question par les 

membres, à condition que ce soit en dehors d’une phase d’action afin de ne pas pénaliser le temps de 

jeu des autres membres. 

 

GM/Officiers : Ils prennent les décisions qui orientent la guilde, son parcours PVE, les éventuelles 

sanctions, les promotions de joueurs. Ils sont présent en moyenne 2 soirs par semaine. Ils seront au 

nombre de 4 à 5 maximum 

 

Membres/Roster : Représentants d'Authentic ils constituent la force de la guilde, contribuent à son 

avancée et correspondent à ses exigences (présence demandée en moyenne : 2 soirs par semaines). 

Membre : Représentant d’Authentic ils constituent l’esprit de la guilde, joueur plutôt orienté casual. Ces 

personnes n’ont pas d’obligation de raid et ou non pas l’objectif de faire du progress. 

V.I.P : Ancien membre d’Authentic ils constituent l’essence même de la guilde, ils ne raid pas ou très 

peu et n’ont aucune contrainte dans la guilde. :  : 

 

Apply : Grade pendant lequel une attention toute particulière est portée sur vous, soit lors de votre 

arrivée dans la guilde après candidature forum, soit lors d'une sanction visant à vous faire comprendre 

le problème que l'on vous reproche, ou alors une période transitoire en attendant que vous 

remotiviez.  (Ce grade peut déboucher à un grade membre ou bien à une exclusion de la guilde). 

 



Discipline  

 

Tous les membres de la communauté, peu importe leur niveau de responsabilité, sont tenus de 

respecter tous les articles du règlement. Tout manquement expose le contrevenant à des sanctions, 

allant du blâme à l’exclusion immédiate si les faits s’imposent. 3 blâmes sont synonymes de conseil 

disciplinaire entre les officiers, pouvant là aussi déboucher sur une exclusion de la guilde. 

 

Raids 

Chaque joueur pris dans le roster se doit de donner le maximum de lui-même du début à la fin du raid. 

De plus, un joueur accepté en raid se doit aussi d’être parfaitement optimisé, quelle que soit la 

spécialisation qu’il utilise, et ceci en fonction des objectifs prévus durant la soirée. Cette optimisation 

prend en compte non seulement les consommables, mais aussi les choix d’équipement, d’équilibre des 

statistiques du personnage. Les Authentics partent en raid le Lundi, Mercredi et Jeudi, sachant que 

chaque membre se doit d’être présent au minimum deux soirs par semaine. 

Le groupage commence à 20h45 et se termine à 21h00, c'est à dire à l'heure du premier pull. Seront 

groupées en priorité les personnes inscrites sur le calendrier de raid. 

Le raid commence à 21h00 et se termine à  00h00. Si pour une raison particulière vous ne pouvez pas 

terminer le raid à l'heure, prévenez le raid lead ou un officier, ceci avant le début du raid. 

Les ID des raids HM doivent être réservés pour la guilde. 

Pour que le raid se déroule du mieux possible, plusieurs comportements doivent être adaptés. Tout 

d'abord il faut écouter le raid leader et ne pas le contredire. Si par hasard vous voulez discuter d'un 

point avec le raid leader, veuillez le faire en /whisp. 

Pour le bon déroulement du raid, adoptez un comportement correct sur le mumble, respectez le temps 

de parole et ne floodez pas. Mais ne faites pas régner un silence de mort, nous sommes là pour nous 

amuser pas pour entendre les mouches voler 

 

 



Recrutement  

Le recrutement se fait exclusivement via le forum (Section « Candidature » du forum public), sous forme 

écrite, en suivant les indications fournies dans le sujet « Comment Postuler ».  

Afin de confirmer que cette charte a bien été lue et que vous êtes quelqu’un de motivé, vous devrez 

intégrer la question suivante à la fin de votre candidature: « Quel est votre alcool préféré ? ».  

Suite à votre candidature écrite, les officiers et membres interviendront afin de poser d’éventuelles 

questions et de mieux vous connaitre. Si nous estimons que vous êtes prêts à nous rejoindre, une 

période de test sera mise en place pendant laquelle vous porterez les couleurs d’AUTHENTIC en tant 

qu’apply et où votre intégration au sein de la guilde sera jaugée.  

Pour les sections orientées HL, votre performance sera également prise en compte. 

Au terme de la période d’essai et après concertation entre les officiers vous serez intégré en tant que 

membre si tout se passe bien, ou votre candidature sera rejetée (Les motifs vous seront exposé au cours 

d’une entrevue). 

 

Conclusion 

 

Félicitations, rien que pour être arrivé en bas de cette page tu mérites au moins une médaille. En 

rentrant chez nous tu t'engages à respecter ce qui précède et à perdre tes futures prochaines soirées à 

tomber du boss, loot, tomber du boss, loot, te moquer du raid lead qui fait wype le raid, loot, tomber 

du boss, crier sur les heals, loot et tomber du loot sur les boss ! 

. 


