
Règles du clan

Article 1.1 : Chaque membre du clan doit respecter ses frères , aider ses frères et 
surtout prendre soin de ses frères . 

Article 1.2 : Les jounins veillent au bon fonctionnement du clan , les chuunins et les 
genins sont au même niveau , la seule différence entre les deux est que le chuunin peut 
organiser des missions .

Article 2.1 : Les chuunins sont les organisateur des missions , il suffit de leur 
demandé ils organiseront pour vous .

Article 2.2 : Dans les missions chaque personne se doit faire attribuer un grade avant 
le début de la missions , soit par l'organisateur soit par un des jounins disponible . Les 
grades sont les suivant :

- un soigneur , il se chargerait de protégé ceux qui ont peux de vie et d'avoir que des 
objets de soins sur lui
- un commandant qui commanderait l'équipe , tout le monde doit l'obéir
- un sous-chef qui est combattant normal sauf quand le commandant meurt ou est 
dans une autre salle c'est lui qui commande 
- un guerrier son but est de faire le plus de dégâts possible , il ne doit que attaquer et 
il doit avoir le soutien du soigneur
- un observateur c'est celui qui devra avoir que des boules hokage sur lui pour 
observé chaque personne de la salle

Article 2.3 : Suite a l'article précédent nous allons maintenant dire quel effectif de 
grade il faut par missions :
 

missions a 2 = commandant/soigneur + sous-chef/guerrier
missions a 3 = commandant + guerrier + sous-chef/soigneur
missions a 4 = commandant + sous-chef + soigneur + guerrier
missions a 6 = commandant + sous-chef + soigneur + observateur + 2 guerrier 

Article 3.1 : Au sein du clan chaque personne a trois points , chacun peut perdre ses 
trois points . Il fonctionne comme un permis quand on perd nos trois points nous sommes 
renvoyé définitivement du clan . 

Article 3.2 : Les jounins ne pouvant pas tout surveiller il est possible de porter 
plainte contre un membre du clan , pour cela envoyer un message privé au chef du clan et il 
analysera la situation . Seul le chef du clan peut retirer des points , et un jounin ne peut etre 
jounin si il a déjà perdu un points dans sa vie au sein du clan .



Article 3.3 : Les différentes raisons de plaintes sont celles-ci :

- Des provocation , des insultes sont une raison de plaintes
- La désobéissance au commandant pendant une mission est une raison de plaintes
-Le racisme est une raison de plainte elle est sanctionné par le renvoi définitif

Article 4.1 : Les jounins sont le pour vous aider , vous pouvez leur demandé 
n'importe quoi qui est dans leur capacités .

Article 4.2 : Les jounins ont plusieurs droit mais pas tout leur est accordé , voici la 
charte du jounins , qu'il devra obligatoirement accepté pour être jounins :

- le jounin s'engage a veiller sur le bon déroulement du clan , a attribuer les grades 
nécessaire quand une mission est en cours de préparation et à écouter n'importe quel 
membre qui aurait besoin d'information
- le jounin s'engage a recruter le plus de monde possible , et il a l'interdiction de 
renvoyé définitivement un membre du clan
- le jounin fait la différence entre les chuunins et les genins , seul les membres au 
dessus du niveau cent-cinquante pourront être chuunin

Article 5.1 : Les conseiller ne sont pas forcément des jounins n'importe quel membre
qui désire être conseiller , pourra l'être avec l'accord du chef du conseil . Le chef du conseil 
doit être un jounin .

Article 5.2 : Les conseiller ont le droit de :

- Modifier un article des règles du clan a l'issue d'un vote
- Enlevez ou rajouter des points aux membres a l'issue d'un vote
- Renvoyé quelqu'un définitivement a l'issue d'un vote
- Enlevé un jounin de son titre a l'issue d'un vote
- Les conseiller peuvent décider d'une chose (organisation d'un concours, levé le droit
de faire des missions temporairement, etc … tout ce que vous voulez) a l'issue d'un 
vote , mais chaque décision de se genre le chef du clan peut poser son veto .
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