
                                  Règlement et stuff obligatoire Milices 
 
 
Stuff Y : 20 redbull, 10 lards salés, 5 menottes, 5/10 crochetages,(1 barrières) 
 
 
Inventaire: Trousse à outils, trousse de soin, 3er soins, 200 munitions minimum avec chargeur engagé. 
            Gilet, treillis, casque au choix, 2 grenades flash, 2 grenades explosives minimum. 
 
Recrutement: Le recrutement sera effectué via le teamspeak dans le channel accueil, il est préférable que le 
candidat soit majeur 
             ou sinon fasse preuve d'une certaine maturité. Les conditions de recrutement sont d'avoir la license  
             rebelle, la license de réanimation et un minimum de 1 million en banque. 
 
Organisation Opération: Lorqu'on part en opération, veuillez vous stuff rapidement avec vos équipements 
respectifs. 
                        Un brieffing sera procédé avant et après chaque opération. 
                        Lorqu'on part sur une prise de banque, il faut une organisation commune sur les 
                        explosifs (mine, charge explosive, barriere, véhicule armé etc...) 
                        Les opérations de type, banque et prise d'otage seront supervisées par un gradé qui gérera 
                        les actions sur le front (lorqu'un supérieur parle sur le TS, on souhaiterait un cleen TS) 
 
Reglement: 1   Toutes les milices sont tenues de connaître et de respecter le règlement . 
  
           2   Toutes milices ont pour obligation, de part son rôle sur l’île, d’avoir une attitude irréprochable . 
  
           3   Toutes milices se doivent de respecter la hiérarchie au sein de la team. 
  
           4   Toutes milices sont tenues d’avoir un comportement exemplaire envers ses gradés, ainsi que toute 
la population de l’île. 
  
           5   Toutes milices se doivent de connaître et d’avoir son paquetage de base. 
  
           6   Toutes milices doivent prendre soin du matériel et des véhicules qui lui sont fournis. 
 
           7   Toutes milices ont l’obligation de connaître et de respecter le règlement du serveur BBoy. 
  
           8   Toutes actions engagées par les milices doivent être précédées d’une sommation ( verbale ou 
armée). 
  
           9   La Milice à l’autorisation et le devoir de se défendre avec la même virulence que l’attaque reçue. 
 
           10  Le non respect du règlement entraînera le renvoie immédiat de la Team Milices. 
  
           11  Il est interdit à la Milice de laisser un civil ou un rebel menotté et de l'abandonner. 
 
           12  Les milices mortes en action doivent absolument maintenir le silence sur le teamspeak. 
  
           13  Le présent règlement est en perpétuelle évolution . 
 
           Lien du règlement BBoy: http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/13/reglement-bboy/reglement-bboy.pdf 
 
 
Team Milice: Jimbo Kern (Général), Joe Dalton (Co Fondateur),Wiwi(Co Fondateur), 
             Cartoun (Bras droit), DjanGo" (Chef D'opération), Tommy (Chef Sniper)


