
Charte d’entrée dans les Anges
Golden Edition

Préambule : Les Anges Golden Edition est la première saison des Anges de 
la téléréalité sur HabboBETA. Certaines règles pour entrer et ne pas être 
évincé de la saison sont à respecter.

I. ALTERCATIONS
Vous pouvez avoir une altercation avec quiconque, mais les bagarres sont 
interdites. Si vous êtes surpris entrain de lever la main sur quelqu’un, vous 
serez évincé de l’émission par la production. Le harcèlement est interdit 
dans la villa. Si vous harcelez un membre de la villa pendant un temps 
imparti, vous serez de même exclu de la villa.
Vous pouvez à tout moment mettre en scène un départ si vous êtes exclu, mais dans toutes les 
conditions existantes vous serez filmés en train de quitter la villa.

II. COMMUNICATION
Pendant vos jours ON (chaque jour sauf le lundi), vous êtes en tournage. Il 
vous est interdit de signaler à quiconque les événements qui se déroulent 
lors du tournage. Si une personne lambda est informée d’une information 
privée, la personne ayant signalé l’acte sera immédiatement pénalisé d’une
exclusion du tournage. Il vous est également interdit d’être absent pendant 
le tournage si vous n’êtes pas (dans le RP) en train de vous coucher sur un 
canapé ou sur un lit. En cas de non-respect de la règle, vous serez 
confrontés à une pénalisation d’un malus. Si récidive, vous serez exclu de la
villa. Egalement, vous serez invité dans une conversation sur Skype pour 
pouvoir discuter avec les membres de la production et les autres Anges, 
aussi pour pouvoir notifier vos absences.



Votre présence à cette conversation est obligatoire sous peine de ne pas 
pouvoir participer à cette session des Anges sur HabboBETA.
Vous pouvez à tout moment mettre en scène un départ si vous êtes exclu, mais dans toutes les 
conditions existantes vous serez filmés en train de quitter la villa.

III. ABSENCES
Les horaires de tournage sont chaque jour de 18h30 à 19h15. Si vous êtes 
absents ce jour-là, vous devrez notifier la production de celle-ci. Vous serez
ainsi remplacé par l’un des remplaçants qui copiera votre look. Si vous 
n’avertissez pas de votre absence, le tournage sera suspendu ce moment et 
vous serez sanctionné d’un malus. Si récidive, vous serez évincé du 
tournage des Anges.
Vous pouvez à tout moment mettre en scène un départ si vous êtes exclu, mais dans toutes les 
conditions existantes vous serez filmés en train de quitter la villa.

IV. FONCTIONNEMENT DE L’AVENTURE
Chaque Ange (ou son remplaçant) est attendu chaque jour de 18h15 à 
18h25. Vous devrez être prêts à 18h30. En l’occurrence, entre le laps 
de temps jusqu’à 18h30 vous pourrez prendre vos moyens de 
communication pour parler à vos proches ou à d’autres personnes. Vos 
outils de communication seront restreints (plus de MP sauf urgence ; 
plus de Skype, Facebook, Twitter, appel sauf famille/urgence) dès 
18h28. Le tournage démarre à 18h30 pétante, le signe de sonnerie 
étant un cri dans l’appart « hey ! ». Jusqu’à 19h15, vous serez filmés 
et les scènes auront fini d’être montées le surlendemain (pourquoi ? 
simplement pour la séquence « prochainement dans les Anges » à la 
fin de chaque épisode). /!\ Si l’équipe de production est absente, le 
tournage est annulé. Vous, et seulement vous, pourrez voir 
l’émission un jour après la fin du montage.

V. LE MAD MAG
Le Mad Mag est une émission comportant 1 animateur, 3 chroniqueurs 
et 3 remplaçants, qui seront présents en cas d’absence. Les 
recrutements se feront en même temps que le casting des Anges, à 
savoir dès le 1 juin 2017. Leur contrat sera signé des dates du 26 juin 
2017 au 16 juillet 2017. Elle parlera principalement des Anges et 
divulguera juste après l’épisode des Anges. Vous pourrez être 
contactés par la production pour être invité du Mad Mag après votre 
tournage. Nous pourrons également vous proposer un poste de 
chroniqueur au Mad Mag pour un contrat à durée déterminée.



CONTRAT
O j’accepte que mon look soit copié par quelqu’un d’autre en cas 
d’absence prévue dans le tournage
O j’accepte de recevoir un malus en cas d’enfreint d’une règle ou 
d’être exclu sans divulguer des informations ou insulter les Anges
O je respecte les horaires de tournage en jour ON et jour OFF (du 19 
juin 2017 au 2 juillet 2017)
O je sais RP correctement
O j’accepte de donner mon skype et d’appartenir à une conversation 
dans laquelle les membres du tournage connaîtront mon pseudo


