
MOTIFS D’EXCLUSIONS 

 
Ce document est un récapitulatif des différentes raisons entraînant une exclusion. Il est de votre 

devoir de sanctionner pour les motifs ci-dessous en sanctionnant de l’exclusion prévue par ce 

document.   

Les sanctions indiquées ci-dessous (de l’avertissement au motif d’exclusion) se doivent d’être 

respectées de manière exemplaire.   

Ce document est strictement confidentiel, diffusion strictement interdite.   

 

 

 

Raisons Avertissement/Sanction Phrase de 
bannissement 

Publicité Bannissement IP La publicité pour un site 
concurrent est interdit. 

 

 

Racisme/Homophobie 

1. Merci de surveiller ton 
langage sous peine de 

sanction. 
 

2. :mute x 360 
 
3. Bannissement de 2 heures 

 

Les caractères 
raciste/homophobe sont 

totalement interdit au 
sein de l’hôtel. 

 
Flood à forte intensité 

1. Merci de bien vouloir éviter 
le flood. 

 
2. :mute x 360 

 
Utilisation abusive du 

tchat 

 

Demande 
d’informations 
personnelles 

1. Attention la demande 
d’informations personnelles 

est strictement interdit au sein 
de l’hôtel. 

 
2. Bannissement 1 heure 

 
La demande 

d’informations 
personnelles est 

strictement interdit. 

Divulgation d’adresse 
IP, adresse irl, nom de 

famille 

Faîtes immédiatement appel à 
un responsable. 

Faîtes immédiatement 
appel à un responsable. 

 

Menaces 

1. Les menaces sont interdites 
au sein de l’hôtel. 

 
2. :mute x 360 

Les menaces sont 
interdites au sein de 

l’hôtel. 
 
Selon la menace, appelez 

un responsable. 



 
Pseudonyme/humeur 

inacceptable 

1. Merci de changer ton 
pseudonyme/humeur. 

 
2. Bannissement du compte 

 
Pseudonyme/humeur 

inacceptable. 

 

 

 

 

Insultes/Manque de 
respect 

1. Ton comportement ne 
respect pas la CityAttitude. 

[1/3] 
 

2. Attention, tu risques la 
sanction. [2/3] 

 
3. :mute x 360 

 
4. bannissement 1 heure 

 

 

 

 

Votre comportement ne 
respect pas la 
CityAttitude. 

 

 

 

 

Appartement incorrect 

1. Changement du nom et 
description de l’appartement : 
Non respects des conditions 

de l’hôtel. 
 

2. Avertir le propriétaire de 
l’appartement 

 
3. En cas de reproduction des 
faits, bannissement de 1 heure 
 

 

 

 

Créer un appartement 
contraire aux conditions 
d’utilisations de l’hôtel 

est interdit. 

 

Merci de rester indulgent avec les bannissements, notre but est d’aider les 

joueurs          pas de gâcher leur plaisir.                   

 

Awakens, Responsable de l’équipe. 


