
Régle Way Of Life RP 

 

➔ Le NLR (New Life Rules) est interdit.  

➔ Le Propskill est strictement interdit et est passable de ban. 

➔ Le Propsurf est interdit, sous peine de jail. 

➔ Propsblock interdit sous peine de jail. 

➔ Pas de racisme, sous peine de ban perm. 

➔ Un freedemote doit avoir une bonne raison et non “parce qu'il m'a insulter 

!” 

➔ Pas de métagaming sous peine de jail. 

➔ Le braquage en étant seul est interdit. Vous devez obligatoirement être au 

moins 2  

➔ Le mandat est interdit pour les raisons telles que : “Bruit suspects”, “Ne 

veut pas ouvrir”. Il vous faut une preuve sur : visuel.. 

➔ Il est interdit pour les policier de faire appel à un voleur pour ouvrir une 

porte. 

➔ Si vous vous faites braquer, pour sortir votre arme, vous ête obliger de 

faire un /me (exemple : /me Sort son arme). 

➔ Un nom RP de la part de chaque joueur est obligatoire. 

➔ Quand un voleur vol un véhicule, il doit obligatoirement demander une 

rançon. Max 10.000€ 

➔ Alliance Mafieux/Gansters strictement interdit ! 

Régles par métier : 

● Policier/SWAT : Il est interdit de Free-Arrest. 

             - Il est interdit de mettre un mandat pour “bruit suspect” ou “refuse 

d'ouvrir la porte”. 



             - Il est interdit de Rush-arrest. 

             - Vous devez obligatoirement patrouiller en véhicule de fonction. 

● Maire : - Le panneau des lois doit être mis dans les 10 minutes apres son 

election. ( régles a suivre) 

● Trafiquant de meth : - Pour fabriquer votre meth, vous devez posseder 

une maison et non faire votre meth en haut du parking. 

Armes par métier : 

Armes lourdes 

 

 
> Chef Des Gangster 

> Gangsters 
> *VIP* Gangsters 

> Parrain 
> Mafieux 

> *VIP* Mafieux 
> Chef Des GIGN 

> GIGN 
> Commissaire 

> Policier 

Armes de poing 

 
> Vendeur d'armes 

> Médecin 
> Voleur 

> Trafiquant meth 
> Maire 

 

 

Pas d'armes 

 
> Secrétaire du Maire 

> Garagiste 
> SDF 

> Citoyen 

 

VIP 

 



Vous devez utiliser ce que vous avez DE BASE ! 

              


