
 

 

Règlement de l’alliance : 

 

I- Droits des guildes  

 

1) L’admission et le bannissement d’une guilde dans l’alliance se fait après 

un vote effectué par les fondateurs de l'alliance et meneurs des guildes. 

2) En cas d’absence prolongée d’un meneur, un bras droit peut représenter 

sa guilde et voter. 

3) Les votes des meneurs et des fondateurs ont la même valeur. 

4) Les fondateurs de l'alliance sont : Virtuoz, Myalis, Morzan, Jayhwaks, 

Montrotomatik, et Preazy. 

5) Les représentants des guildes (meneurs, fondateurs, et bras droits) 

doivent être respectés par toute l’alliance. 

 

 

II- Droits des membres  

 

1) Les membres peuvent bénéficier des avantages de l’alliance. 

2) Les membres peuvent communiquer dans le canal alliance dans le respect 

de ce règlement. 

3) Les membres ont accès au serveur Discord de l’alliance. 

 

 

III- Devoirs des membres  

 

1) Les membres doivent respecter ce règlement et celui de leur guilde. 

2) Les membres doivent défendre les percepteurs, prismes et territoires de 

l’alliance. (Sauf instructions contraires d'un meneur ou fondateur) 

3) Les représentants des guildes sont tenus de faire respecter ce règlement 

au sein de leur guilde. 

 

 

IV- Prisme 

 

1) Les prismes peuvent être utilisés par tous les membres. 

2) Les modifications horaires de prismes sont effectuées par les 

représentants des guildes. 

3) Les sabotages des prismes doivent être validés par les autres guildes. 

4) Le droit de gérer les modules est réservé aux meneurs et aux fondateurs. 

  



 

 

V- Interdits 

 

1) Les insultes, et l’irrespect manifeste sont interdits au sein de l’alliance. 

2) En cas de mésentente entre plusieurs membres, ils ne doivent pas 

encombrer le canal alliance et privilégier les messages privés. 

3) Sans preuve, toute plainte concernant un prêt de kamas, d’équipement, 

ou d’un vol de compte, sera jugée non-recevable. 

 

 

VI- Sanctions 

 

1) Tout manquement à ce règlement est passible de sanctions. 

2) Les sanction d’un membre spécifique sont données par les représentants 

de sa guilde. 

3) Si un ou plusieurs membres perturbent l’alliance que quelque manière que 

ce soit, et que les dirigeants de sa guilde n’agissent pas en conséquence, 

cette guilde peut être bannie. 

4) Une guilde peut être bannie sans procès par le meneur de l’alliance si une 

preuve irréfutable de trahison est apportée. 

 


