
RÈGLEMENT

DESTINÉ UNIQUEMENT AUX STAFFS



Ce règlement est à lire et à respecter en entier ! Toute infraction se verra gravement sanctionnée

L’équipe Habbking :
Notre équipe se doit être une des meilleures afin de mener notre hôtel vers le top. Toute 
personne qui intègre l’équipe HK devra être exemplaire: Nous ne vous demandons pas d’être 
parfaits, nous vous demandons uniquement d’accomplir vos tâches comme il le faut. Les 
responsables et les développeurs sont là pour vous assister en cas de besoin. Nous avons 
également mit en votre disposition dans l’administration un tchat et un formulaire d’absence où 
vous devrez impérativement le remplir en cas d’absence supérieur à : 4h et inférieur à 1 
semaine(ou 10 jours si la raison est convaincante). Si vous dépassez le délai d’une semaine, il 
faudra en discuter avec Near ou le gérant afin de vous suspendre temporairement de vos 
fonctions le temps de votre absence ( il faut le préciser 3 jours à l’avance afin de chercher un 
remplaçant).

La gestion :
Nous, gérants et dirigeants de Habbking, faisons tout ce que nous pouvons afin de faire régner un 
air d’harmonie et d’entente entre l’équipe et l’équipe, et entre l’équipe et les joueurs. Nous 
travaillons dur pour aboutir à cela, ainsi qu’au fait de construire une très bonne réputation de notre 
cher hôtel et nous ne tolèrerons en aucun cas, que quelqu’un mette fin à cela en commettant des 
actes indignes et ignobles au sein de l’hôtel. Dans le cas suivant, nous nous verrons 

immédiatement vous retirer de vos fonctions, et ce, peu importe votre rank.

L’animation :
La catégorie, sans doute, la plus importante dans un hôtel. L’animation est la première 

à être critiquée et jugée; C’est donc pour cela, que tous les animateurs, sans exception, se 
doivent d’être sérieux dans leur travail, et de respecter le nombre d’animations quotidiennes 

et hebdomadaires. Je tiens à préciser, que toute faute grave durant une animation, comme des 
fautes d’orthographes en boucle, une non-connaissance des commandes INDISPENSABLES, 
une négligence ou favoritisme sera très sévèrement sanctionnée, et mènera son propriétaire 
jusqu’au dérank si ceci est nécessaire.

La modération :
Les modérateurs, l’image de l’équipe, se doivent eux-aussi être sérieux et fidèle à leur travail. Il 
ne faut en aucun cas négliger un appel à l’aide d’une personne ( même si vous la détestez, même 
si son pseudo est Xx-Paye-ta-……-xX ), je tiens à vous dire qu’on enregistre tous les messages 
que vous recevez et envoyez: Donc, si lors du contrôle hebdomadaire des postes, on s’aperçoit 
qu’un modérateur n’a pas correctement accompli sa tâche, nous nous verrons dans l’obligation de 
le sanctionner. Sans oublier qu’un ipban ou ban sans raison se fait, ce modérateur, animateur ou 
même responsable, se fera retirer ses fonctions, et ajouté à la blacklist.

La blacklist :
La blacklist est un système mise en place par le créateur, et qui consiste à empêcher 
définitivement une personne à intégrer l’équipe STAFF. Une personne y est ajoutée lorsqu’elle 
fait preuve de comportement intolérable au sein de lieux publics, c’est donc pour cela que nous 
avons mit en place un formulaire de rapport, disponible dans l’administration, afin de nous informer 
sur quelconque comportement ignoble ( clash, insultes en murmure, insulte de l’équipe etc ).



Règlement intérieur de l’équipe staff HBK

1 - Global :

1 - 1 : Il est strictement interdit d’insulter ou humilier un utilisateur.

1 - 2 : La divulgation d’infos personnelles des utilisateurs à savoir (Nom, Prénom, Age, 
IP, adresse, Facebook, twitter, ou autre ) n’est pas acceptée. Et sa sanction est très 
grave, cela peut même se terminer par la dérank.

1 - 3 : Aucune inactivité n’est tolérée sans être justifiée, sous peine d’être dérank.

1 - 4 : Le respect entre l’équipe est obligatoire. Nous ne tolèrerons aucune dispute 
entre les membres de l’équipe. Cela peut mener à la dérank aussi.

1 - 5 : Il faut veiller à avoir une bonne écriture, avec le moins  de faute possible. Ceci est 
sanctionné aussi.

2 - Public :
2 - 1 : Il faut donner une bonne image de soi-même dans les lieux publics, afin d’éviter 
toute sorte de moquerie ou autre de la part des internautes. Si ce n’est pas le cas, la 
personne ayant enfreinte cette loi, sera immédiatement dérank.

2 - 2 : Il ne faut en aucun cas, utiliser des expressions comme : ( Fdp, salle pute, batard, 
connard, petit con, etc ). Sous peine d’être sanctionné.

2 - 3 : Au cas-où quelqu’un essaierai de vous provoquer, ignorez-le, et contactez un 
supérieur, à savoir ( Near, ou Strewan)

2 - 4 : Avant de bannir une personne, veuillez informer les supérieurs de votre problème, 
pour éviter les bannissement sans aucune raison. PS : ceci n’est pas valable pour les 
personnes qui pubent !!

2 - 5 : Essayez d’être très accueillant envers les nouveaux utilisateurs, et sympas avec les 
anciens fidèles et autres. 

3 - Le parlé :
3 - 1 : (RAPPEL) La bonne écriture est nécessaire afin d’éviter toute sorte de 
moquerie, ou autre.

3 - 2 : Il faut absolument éviter les abréviations de mots du genre : slt, cv, pk, 
qq, kan, etc. «  cc  » fait l’exception.

3 - 3 : Il faut faire très attention à la façon dont s’écrit : ce & se / ça & sa / … Car 
ce sont deux mots opposés qui ne veulent en aucuns cas dire la même chose.



4 - La modération :
4 - 1 : Il ne faut en aucun cas bannir une personne sans l’avoir averti 2 fois au minimum. 
Sinon, cela aura de graves influences sur votre rank.

4 -3 :Si une personne vient à flood des insultes ou même des propos 
racistes: Exclusion de l’hôtel durant 2H 4H (après réflexion) 

4 - 4 : Si une personne utilise un double compte pour insulter après une première 
exclusion de 2h: Exclusion IP de l’hôtel durant 2H. 

4 - 5 : Si une personne fait de la publicité pour un autre serveur: Exclusion IP 
définitive de l’hôtel. 

4 - 6 : Si une personne flood des tickets inutiles (shdkhdipazna ou rapport d'un staff 
inutile) que ce soit sur le support ou sur le jeu: Exclusion de l’hôtel durant 2H. 

4 - 7 : Si une personne ne cesse d’harceler pour demander des informations 
personnelles(identifiants, adresse, numéro de téléphone, etc…): Avertissement par 
alerte puis exclusion IP de l’hôtel durant 2H si la personne continue. 

4 - 8 : Si une personne flood des propos sexuels ou en fait part: Exclusion de l’hôtel 
durant 4H. 

4 - 9 : Si une personne crée un appartement de sexe ou ne respectant pas la 
Habb’King Attitude: Fermeture de l'appartement, exclusion des personnes 
s'y trouvant et alerte générale. Si le propriétaire ré-ouvre l'appartement: 
Exclusion de l’hôtel durant 2H. 

4 - 10 : Si une personne fait un sujet à caractère sexuel ou pornographique (texte, 
photos ou les deux), raciste (texte, photos ou les deux), insultant sur le 
forum: Suppression du contenu et fermeture du sujet accompagné d’une 
exclusion IP de l’hôtel de 2H. 

4 - 11 : Si une personne fait du harcèlement moral: Avertissements par le biais 
d'une alerte et d'une exclusion de l'appartement, suivie d'une exclusion de 
2h de l'hôtel si la personne recommence. 

4 - 12 : Si une personne arnaque (vols de mobiliers,  d'extras etc…): Exclusion 
IP de l’hôtel de 2H si et seulement si une/des preuve(s) concrète(s) sont 
fournies. 

4 - 13 : Si une personne flood pour demander des badges (exemple : BADGES 
BADGES BADGES […]): Avertissement avec une alerte en demandant de 
cesser suivie d'un mute de 5 minutes si la personne continue. 

4 - 14 : Si une personne flood pour son groupe Habbking (Attention: 10 phrases 
en moins de 2 minutes pour pouvoir sanctionner): Avertissement avec une alerte 
en demandant de cesser suivie d'un mute de 5 minutes si la personne 
continue. 

4 - 15 : Si une personne insulte gravement ou a un gros manque de respect envers un 
membre de l'équipe de Habbking: Avertissements par le biais d'une alerte d'une 



exclusion de l'appartement, suivie d'une exclusion de l’hôtel durant 2 à 4H 
selon la gravité des propos. 

4 - 16 : Si une personne menace de pub ou menace de piratage une autre 
personne:Avertissement avec une alerte en demandant de cesser 
immédiatement. 

4 - 17 : Si une personne demande un échange de code jetons contre 
des extras (ou tout autres échanges avec tout autres moyens de 
paiements): Exclusion de l’hôtel durant 2H.  
 
4 - 18 : Si une personne fait une proposition de rank ou de 
financement pour un autre rétro :Avertissement avec une alerte en 
demandant de cesser suivie d'une exclusion IP définitive si la 
personne continue. 

5 - L’animation : 
Concernant les animateurs; ils doivent respecter tous les règlements ci-dessus et veiller à 
les appliquer. 

Chaque animateur doit animer au moins 5 jeux durant la semaine, et au moins 7 durant le 
week end.

Bonne fin de journée !


