
Reglement gendarmerie WARS OF ALTIS

- Tous gendarmes ne jouant pas roleplay sera immédiatement radié.

- Les gendarmes ne peuvent s'adonner à tout acte rebelle. Toute personne prise la main 
dans le sac sera radié de la gendarmerie, peu importe son grade.

- La vie civil est secondaire, priorité au roleplay gendarme.

- Obligation de prendre son service en cas de demande de renfort de la part des hauts-
gradés.

- Si un gendarme, peu importe son grade, transgresse le règlement de la gendarmerie il 
sera radié des effectifs sans appel.

- Si un gendarme prends trois blâmes, il sera radié des effectifs.

- Le gendarme s'engage à respecter la hiérarchie mise en place au sein du corps de la 
gendarmerie. Tout manquement sera passible d'une présentation en cours martial.

- Tous les gendarmes doivent être sur Teamspeak, et se trouver dans le channel qui leur 
est dédié. Faute de quoi, ils seront sanctionnés.

- Lors de patrouilles et/ou barrage en ville (Kavala et Athira), l’arme létale est 
obligatoirement dans le dos, taser en main. Selon la situation c'est au sous officier ou 
officier sur le terrain d'autoriser ou non le passage en létal.(cette règle ne s'applique pas si
le plan vigipirate est activé).

- Les sous-officiers et officiers supérieurs prennent la responsabilité des actions menées 
sur le terrain. En cas de faute grave ou d'un manquement au code de déontologie, les 
chefs de patrouille se verront convoqué en cours martial.

- L’utilisation du canal radio "groupe" est réservé au chefs de patrouille et aux officiers 
supérieur. Exception faite si une information vitale doit être communiqué en urgence.

- Un barrage mobile ne peut se faire que sur l'axe routier principale de l'île et doit être 
constitué au minimum de trois gendarmes. Pour toute autre installation de barrage, une 
autorisation direct d'un sous officier ou officier doit être requise.

- Interdit de taser un autre individu afin de le soigner (considéré comme bug).

- L'amende se trouvant sur interpole n'est qu'une prime qui est offerte par le 
gouvernement.

- Si un chasseur de prime rapporte un criminel, la prime que vous touchez lui revient de 
droit.



- Toute mise en fourrière doit être effectuée par le service de dépannage d'altis, tout 
gendarme mettant en fourrière un véhicule ou son propre véhicule se verra rappelé à 
l'ordre pouvant donner suite à une convocation en cours martial ! Si les dépanneurs ne 
sont pas présents, la gendarmerie sera en droit d'effectuer la mise en fourrière.

- Interdiction de fouiller un véhicule tant que la zone n’est pas sécurisée et tant que l’action
n’est pas terminé.

- Le chat mange la souris quand le rebelle est de sortie. (Phrase demandée dans les 
candidatures)

- Tout véhicule rebelle de type ifrit, pick-up armé, hélicoptère rebelle (Humming-bird, 
Orca,etc...) doit être intercepté et détruit dans le QG de Gendarmerie le plus proche.

- Tout véhicule civil conduit par un rebelle sera considéré comme suspect, et devra être 
fouillé systématiquement (Dans le cas où des produits illicites ou équipement rebelle 
seraient présents).

- Il est fortement conseillé de limiter la sortie de véhicule de gendarmerie. Ex: un véhicule 
= 1 patrouille.NE PAS FAIRE : 1 véhicule = 1 individu.

- Le gendarme s'engage à respecter la restriction sur l'armement sauf sur autorisation 
directe d'un haut gradé. Rappel: calibre 6.5mm en temps normal, calibre 7.62mm et plus 
lors d'opérations spéciales.

-Interdit de taser un individu se trouvant dans un véhicule, sauf si le conducteur est 
exposé (QUAD, KARTING, BATEAUX).

- Une patrouille se constitue au minimum de deux agents des forces de l'ordre.Il est 
strictement interdit de patrouiller seul !

- Le retrait des équipements d’un rebelle n’est pas obligatoire si le contrôle se fait dans 
une zone non sécurisée. Il est fortement conseillé de conduire l'individu interpellé dans le 
QG de Gendarmerie le plus proche.

- En cas de poursuite ou d'intervention, les gyrophares et le "deux tons" sont obligatoires.

- Dans le cadre de poursuite judiciaire, la gendarmerie sera en droit de demander un 
mandat de perquisition. La présence d'un sous officier (adjudant,major) est obligatoire 
ainsi que celle du propriétaire des lieux.

- Le gendarme se doit de favoriser le dialogue avant tout ! Si un rebelle armé et non 
menaçant (canon vers le sol ) se présente devant lui, il doit jouer le jeu et discuter avec 
lui. INTERDICTION DE TIRER À VU

- L'armement classique est constitué d'un taser et d'un fusil de calibre 6.5mm. Les 
brigadiers et les sous-off sont autorisé à porter un fusil de calibre 7.62mm exception faite 
pour la zaphir ou une autorisation est requise ! Aucune restriction pour les officiers 
supérieurs.



- Un véhicule rebelle saisi pendant une action RP devra être détruit dans le QG le plus 
proche. Vous ne pouvez pas en prendre le contrôle tant que la zone n’est pas sécurisée.

- Les gendarmes peuvent occuper une zone illégale au maximum 10 min, après cela ils 
sont dans l'obligation de quitter les lieux.

-Les gendarmes ne sont pas autorisés à se rendre dans un camp rebelle sauf dans le 
cadre d'un RAID planifié par un gradé OU si le rebelle se réfugie dans celui-ci pendant 
une poursuite. Idem pour un gendarme qui se réfugie dans un QG de Gendarmerie.

-La revente d'équipements de la gendarmerie est strictement interdite et se verra 
lourdement sanctionnée !

- Si vous mourez lors d'une action RP, vous devez obligatoirement changer de canal 
Teamspeak.

BANQUE :

- Un braquage de banque ne peut se faire que si 10 Gendarmes sont connectés dont un 
haut gradé ( Major, Aspirant, Sous-Lieutenant, Lieutenant, Capitaine, Commandant, 
Lieutenant-Colonel ou Colonel).

- Les forces de l'ordre ont pour consigne de neutraliser les braqueurs par n’importe quel 
moyen RP.

PRISE D'OTAGE :
- Une prise d'otage peut avoir lieu uniquement en présence de 6 Gendarmes connectés. 
Si le kidnappé est un agent des forces de l’ordre, l’effectif des gendarmes devra être de 9 
(8 actifs + victime)

- La rançon maximale demandée ne peut pas dépasser les 1.000.000€ / otage.

- Le négociateur ne peut pas être pris en otage.

- Le but d'une prise d'otage n'est pas de tuer les civils à tout prix mais de favoriser le jeu 
de rôle entre gendarmes et rebelles.

- La sécurité des otages est une priorité absolue, aucun assaut ne pourra être lancé sans 
que cette priorité ne soit respectée.

- La gendarmerie ne peut utiliser la force létale qu'en dernier recours.

- Afin de refléter la réalité, une prise d'otage ne peut en aucun cas changer d'endroit grâce
au moyen aérien. Elle peut cependant changer d'endroit en véhicule terrestre. 

- Il est interdit de demander du matériel de la gendarmerie en échange des otages. 
Vous pouvez demander autre chose que de l’argent (c’est même mieux pour le RP).
Exemple de rançon : libération d’un prisonnier, nettoyage partiel du casier judiciaire (civil 
et rebelle)
Vous pouvez aussi revendiquer quelque chose sans partir dans l’excès.



BRAQUAGE :

- Lors d'un braquage sur civil, les forces de l'ordre ont pour consigne de neutraliser les 
braqueurs.

SAFE ZONE :

- Les gendarmes sont autorisés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
Sauf aux camps rebelles.(Exception: Quand une action RP débute hors de la zone elle 
peut se poursuivre dans celle-ci).

Il y a besoin d'hommes et de femmes dans la gendarmerie car, les forces de 
l'ordre, pour consolider le lien de confiance avec la population, doivent 
correspondre à ce qu'est notre société.


