
TERME DE L'ALLIANCE

LWPC/DTF

NOM:
Les WoodenPc s'engage à changer le nom du clan si les DTF le souhaite.

Celui-ci devra être d'un commun accord entre les deux partis et sera validé par les

deux partis avant toutes manœuvres.

LOGO:
Les mêmes conditions que le nom du clan s’appliqueront au logo

COMMANDEMENT:
Le commandement sera conservé par JaVaVan, commandant actuel des WoodenPc.

Celui-ci ce choisira un commandant en second de son choix.

Le commandant des DTF deviendra commandant en second et se choisira aussi un

second de son choix.

Les  4  commandants  compteront  pour  une  voix  chacun,  c'est  à  dire  que  si  les  3

commandants  en  second  sont  d'un  commun  accord  concernant  une  décision  a

prendre, le commandant JaVaVan ne pourra en aucun cas s'opposer à eux.

Cela  s’applique  à  toute  décision:  exclusion  de  membres,  trésorerie,  choix  des

provinces sur la carte globale, attribution de grade, etc.…

GRADE:
Tout les autres membres du clan deviendront soldats sans exception.

Les grades seront ensuite décernés par accord entre les 4 commandants.

COUT:
Le coût de l’opération sera prit en charge équitablement par les deux clans.

TRESORERIE:
La Trésorerie de chaque clan devra être remise à zéro avant la dite «fusion»

La  distribution  des  futures  ressources  du  clan  sera  entretenue  ensuite  par  les  4

commandants.

Si  le  commandant  s’aperçoit  que  les  caisses  du  futur  clan  sont  utilisées  sans

concertation avec les autres membres du commandement, le commandant JaVaVan

mettra à pied son commandement sur le champ en le restituant au grade d'officier du

personnel.



SERVEUR VOCAL:
Le serveur officiel du clan deviendra celui des DTF

MISE EN PLACE:
Les DTF devront  migrer  chez  les  WoodenPC afin que les  territoires  sur  la  carte

globale de ces derniers puissent être conservés ainsi que leur bastion.

Les WPC s'engagent à respecter leurs engagements à la date de la fusion, un délai de

48h  sera  ensuite  accordé  afin  que Wargaming  puisse  mettre  à  jour  les  nouvelles

données.

ENGAGEMENT:
Chaque commandant s'engage à rendre public ce contrat.

Un délai de 7 jours sera respecté afin que chaque membre en prenne connaissance.

Les commandant de chaque clan s'engagent à discuter entre eux des réclamations que

les membres de leur clan peuvent faire.

Le contrat sera modifié si nécessaire.

Nous passerons ensuite au nombre de 40 joueurs, DONC:

Tous les individus devront faire preuve de politesse et de respect entre eux.

Les insultes et les injures envers d'autres clans ou personnes extérieures ne seront pas

tolérées ! Le Push-to-talk est vivement conseillé pour tous ceux qui ont le sang un

peu trop chaud!

Cordialement

Rédigé par JaVaVan le 19/07/15


