
 Sur le serveur: 

 

  

 

Lorsque vous vous connectez, c’est comme si vous visitiez le véritable 

parc. Il y a donc des choses que vous ne pouvez pas faire (fly, 

backstage, etc.) 

 

Vous devez aussi adopter un comportement adéquat : 

 

– Toute utilisation de logiciels vous permettant de tricher est 

strictement interdit, ainsi que l’utilisation des glitchs. Un accès fermé 

est un accès fermé, ne cherchez pas à le forcer. 

 

– Pas d’insultes, de propos diffamatoires, racistes, sexistes, 

homophobes, etc. (Même dans les livres). Sous peine de ban immédiat. Le 

staff peut voir vos messages privés. 

 

– Dans la mesure du possible, écrivez correctement et poliment. Le 

langage SMS est interdit (smiley autorisés), et évitez les majuscules. 

 

– Le flood et le spam n’est pas autorisé. 

 

– La transmission d’informations d’identité (adresse, n° de téléphone, 

etc…) est interdite, même en message privé. (Sauf les pseudos skype qui 

sont toléré par message privé.) 

 

– Il est interdit d’envoyer un lien vers un screamer dans le tchat, même 

en message privé. 

 

– Toute publicité est interdite. 

 

– Veuillez avoir un skin adapté ainsi qu’un pseudo décent. 

 

– Le staff ne téléporte pas les gens (sauf en cas de soucis). Pour 

découvrir le parc, utilisez vos jambes cubiques ! 

 

– Aucun objet ne vous sera donné excepté ceux donnés automatiquement par 

le serveur. Seuls les membres du staff peuvent en posséder pour des 

raisons pratiques. 

 

– Interdiction de plagier la map. 

 

– Il est interdit de se faire passer pour des personnes du staff. 

 

– Toute utilisation d’item pour activer une plaque de pression en bois 

pour forcer un passage est interdit. 

 

– Vous devez respecter les consignes du staff sous peine de sanctions, et 

ce, quelque soit leur grade. 

 

– V.I.P et V.I.P+: 

 

     Aucun remboursement n’est possible si une sanction doit vous être 

effectuée sur le serveur. Vous devez respecter le même règlement qu’un 

visiteur normal. 

     Interdiction de mettre/d’utiliser les homes dans les mini-jeux. 

 



  

Sur le DISCORD: 

 

  

 

– Pas d’insultes, de propos diffamatoires, racistes, sexistes, 

homophobes, etc. Sous peine de ban immédiat. 

 

– Votre comportement sur Discord doit rester respectueux des autres 

utilisateurs. 

 

– Dans la mesure du possible, écrivez correctement et poliment. Le 

langage SMS est interdit (smiley autorisés), et évitez les majuscules. 

 

– Le flood et le spam n’est pas toléré. 

 

– Il est interdit d’envoyer un lien vers un screamer dans le tchat. (Même 

en message privé.) 

 

– Toute publicité est interdite. 

 

– Ne pas rester dans le channel « ATTENTE STAFF » si vous n’avez aucune 

demande. 

 

– Ne pas utiliser de logiciel de modification de voix. 

 

– Ne pas hurler dans les channels. 

 

– L’enregistrement audio (record) est strictement interdit sur le Discord 

sauf événements spéciaux ou autres cas exceptionnels qui nécessite 

l’approbation par un membre du staff. 

 

– Toute usurpation d’identité est interdite. 

 

– Vous devez respecter les consignes du staff sous peine de sanction, et 

ce, quelque soit leurs grades.  


