
Conditions d’inscription 
 
Note : Quand vous vous connecter au serveur, vous accepter automatiquement les termes de cet 
accord ainsi que toutes les modalités et condition énoncés dans cette charte de WodEmpire.com.  
L'administration n'est pas responsable de la violation de la licence World of Warcraft™ par les 
joueurs. 
 
1) Ceci n'est pas un serveur du jeu officiel World of Warcraft. (Ci-après le serveur). Ce serveur est 
expérimental, le développement n'est pas à but commercial, crée pour apprendre aux joueurs à se 
familiariser avec World of Warcraft. Ce serveur ne constitue pas une violation du EULA World of 
Warcraft, parce que son développement ne décompile ou n’étudie pas le client du jeu et le 
développement lui-même n’es pas un dérivé (travail dérivé) du jeu original, mais seulement un projet 
imitation introductif. 
 
2) La connexion au serveur nécessite le fichier realmist.WTF ou l’utilisation d’un programme tiers qui 
n'est pas en violation avec l'article 4, paragraphe A de EULA World of Warcraft. L'utilisateur 
effectuant des changements, prend l'entière responsabilité et accepte le présent accord. 
 
3) La distribution du client du jeu est interdite EULA, parce que le serveur n’est pas disponible 
entièrement ou en partie, ni le client du jeu World of Warcraft originel, ni aucune version 
préliminaire du client (alpha, beta, etc.). Toutes les mises à jour de jeux mise à disposition sur le 
serveur de ce site changent et sont entièrement conformes avec l’officiel. Le serveur n’est pas un 
miroir officiel pour les mises à jour du jeu enGB et enUS. 
 
4) Tous les comptes d’utilisateurs, des personnages, des éléments de jeu de compétences, et 

d'autres articles achetés sont la propriété de l’administration du serveur. Tout le contenu du jeu 

statique (y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : titres, code informatique, la 

musique, les objets, les histoires, les dialogues, le terrain, les graphismes et l'animation PNJ, leur 

emplacement, les éléments du paysage, les effets visuels, l'histoire et d'autres éléments) est la 

propriété intellectuelle de Blizzard Entertainment, sauf pour les cas négociés séparément. 

5) Le contenu du jeu statique , telles que l'emplacement des PNJ , objets , informations sur les    
talents, sorts , des formules et autres données du jeu obtenues en étudiant le mode d'emploi 
officielle des ressources d'Internet ouvertes , les données forum officiel payé et guides gratuits sur le 
jeu , ainsi que sur la base de sa propre expérience des représentants de l'Administration , sont 
destiner à jouer sur les serveurs officiels de World of Warcraft. 
 
6) Les demandes de contenu statique du jeu, graphismes, les jeux et autres propriétés intellectuelles 
Blizzard Entertaiment peuvent être présentées aux représentants de Blizzard Entertaiment de la 
manière prescrite EULA World of Warcraft dans le cas de la possession  d’un compte sur le serveur 
officiel, et en l'absence de violation EULA du joueur. 
 
7) Tous les dons de ressources engagés par un utilisateur, sont volontaires, rémunérés et non-
remboursables. En faisant un don, vous acceptez automatiquement ces termes. Les demandes de 
remboursement des fonds donnés pour l'Administration ne seront pas considérées, l'utilisateur doit 
évaluer à l'avance les avantages et les inconvénients avant de faire un don à celle-ci. Toutes les 
actions de soutien financier des utilisateurs pour le projet sont à leurs propres risques. 
 
 

 

 


