
Forces Armées

72.   Tous les militaires sont tenus de connaître et de respecter le règlement. 
73.   Tout militaire a pour obligation, de part son rôle sur l’île d’avoir une attitude irréprochable.
74.   Tout militaire se doit de respecter la hiérarchie au sein de l’armée.
75.   Tout militaire est tenu d’avoir un comportement digne de son rang envers ses gradés, ses subordonnés 
ainsi que toute la population de l’île.
76.   Tout militaire se doit de connaître et d’avoir son paquetage de base.
77.   Tout militaire doit prendre soin du matériel et des véhicules qui lui sont fournis.
78.   Il est formellement interdit à tous les militaires de donner, détruire, vendre, abandonner du matériels , 
véhicules , armement , habillement militaire.
79.   Toute sortie de véhicules armées est soumise à autorisation de l'état-major (minimum lieutenant).
80.   Toute action engagée par les militaires doit être précédé d’une sommation (verbal , armé , sirène).
81.   L’armée à l’autorisation et le devoir de se défendre avec la même virulence que l’attaque reçu.  Votre 
vie est plus importante que celle d'un rebelle ouvrant le feu sur vous et vos coéquipiers. Le neutraliser serait
héroïque mais le tuer est votre droit le plus total. 
82.   Il est interdit aux membres des Force Armée de jouer en rebelle et de commettre quelque action que 
se soit qui pourrai nuire à l’armée.
83.   Il est formellement interdit de mettre les véhicules en fourrière pendant une action RP.
84.   Le non respect du règlement entraînera le renvois immédiat des Forces Armées.
85.   Il est formellement interdit d’exécuter un civil ou un rebelle, sauf pour le général et suivant cas 
exceptionnel !
86.   Les militaires n’ont en aucun cas le droit d’abuser de leur statut , ni de vendre ou de détruire des 
véhicules si les contrevenants on coopéré (sauf les véhicules pour l’uranium).
87.   Pour tous les contrôles, les militaires doivent se présenter et informer des raisons de ceux-ci.
88.   Il est interdit au militaire de laisser un civil ou un rebelle menotté et de l'abandonner.
89.   Tout militaire qui interpelle une personne et qui la met en prison , doit l’emmener et la surveiller 
jusqu’à la fin de sa peine.
90.   Lorsque vous êtes recruté dans l'armé, vous ne pouvez plus pratiquer d'activités illégales. 
91.   Vous pouvez jouer en simple civil tant que vos activités demeurent légales. 
92.   La FA est là pour surveiller et intervenir. La sécurité des civiles priment sur tout ! 
93.   Lors d'une intervention et lorsque vous ouvrez le feu, vous devez impérativement éviter les pertes 
civiles. 
94.   Tout comme les civils, vous devez respecter les limitations de vitesse sauf en cas d'intervention, bien 
entendu... 
95.   Lorsque vous partez en intervention vous devez mettre les sirènes. Vous pourrez les couper avant 
d'arriver sur zone pour ne pas être détecté par l'ennemie. Les sirènes servent de sommation.
96.   Vous savez où se situe les ressources illégales et les dealers. 
97.   Vous n'êtes pas censé savoir où sont situés les traitements des ressources illégales. 
98.   Vous pouvez effectuer un raid par heure sur les ressources illégales et les dealers. 
99.   En cas de prise d'otage(s), votre but ultime est de sauver la vie de (des) otage(s). Une fois les otages en 
sécurités, vous devez tout tenter pour stopper les ravisseurs.
100. Lors d'un contrôle à pied ou en véhicule, si plusieurs joueurs sont arrêtés, un ou plusieurs joueurs 
peuvent être considérés comme complice d'une personne en infraction sur cette action. Aux FA de 
déterminer par investigation si complicité il y a ou non. 
101. Si vous êtes amené à interagir avec des civils ou rebelles, ceux-ci doivent vous prévenir à l'avance par 
SMS.


