
Serveur Cache-Cache-Skin

Description Serveur Cache-Cache-Skin :

Serveur 10 Slot
Les Cts sont ceux qui cherchent.
Les Ts sont ceux qui ce cachent.

Une partie coûte 5 coins par joueur.
Si le joueur n'a plus de coins il sera kické automatiquement.

Timeround 4 minutes.
Les Cts seront freeze et aveugle durant 1 minute.
Les Cts choisissent leurs armes dans la minute.
Les Cts doivent tuer les Ts
Les Ts n'aurons pas d'arme
Les Ts cherchent une cachette durant 1 minute.
Les Ts ne serons pas freeze et pourront ce déplacer tout le long du 
round. 
Les Ts aurons que 10HP.
Fin du Timeround, le(s) T(s) gagne(nt)
Des coins sont a gagner selon le nombre de joueur sur le serveur



Les lots     :

1Ct vs 1T
-10 coins au Ct gagnant     | 10 coins au T gagnant

2Ct vs 1T
-9 coins au Ct gagnant | 5 coins au T
-0 coin au Ct perdant   | 13 coins au T gagnant

2Ct vs 2T
-15 coins au Ct gagnant | 0 coins au dernier T
-5 coins par kill  | 7 coins au dernier T
-0 coins au Ct                | 15 coins au T gagnant

3Ct vs 2T
-13 coins au Ct gagnant | 5 coins au dernier T
-5 coins par kill              | 10 coins au dernier T
-0 coins au Ct  | 17 coins T gagnant

3Ct vs 3T
-25 coins au Ct gagnant | 0 coin au T
-5 coins par kill | 15 coins au dernier T
-0 coins au ct | 25 coins au T gagnant

4Ct vs 3T
-30 coins au Ct gagnant | 0 coin au T



-5 coins pas kill | 20 coins au dernier T
-0 coins au ct | 30 coins au T gagnant

4Ct vs 4T
-35 coins au CT gagnant | 0 coin au T
-5 coins par kill  | 20 coins au dernier T
-0 coins au ct  | 35 coins au T gagnant

5Ct vs 4T
-40 coins au Ct gagnant | 0 coin au T
-5 coins par kill | 25 coins au dernier T
-0 coins par kil | 40 coins au T gagnant

5Ct vs 5T
-45 coins au Ct gagnant | 0 coin au T
-5 coins par kill | 28 coins au dernier T
-0 coins au Ct | 45 coins au T gagnant

Coup des bonus     :

Ct :
-15 coins pour courir plus vite.
-10 coins pour moins de gravité.

T: 
-15 coins pour courir plus vite.
-10 coins pour 10 HP en plus.
-10 coins pour moins de gravité



Description Serveur Trade Cache-Cache-Skin     :

Pour obtenir des coins il faut aller sur le serveur Trade |Cache-
Cache-Skin.

Tarif des coins → 0,01€ = 1coin

Les joueurs viennent s'adresser au admin pour échanger des skins 
contre des coins.

Retirer des skin :
Les joueurs pourront échanger ses coins contre des skins.
Les joueur viennent s'adresser au admin pour échanger des coins 
contre des skin.
C'est l'admin qui choisi le ou les skin.


