Règlement de l’Association et de la multigaming

Notre structure est une Association a but non lucratif régie par la loi
1901. sous le non de MULTIGAMERZONE
Nous somme immatriculé a la préfecture d’IlleetVilaine sous le numéro
R.N.A. :W353014517 .
Résumé
Le serveur vocal permet à toutes les personnes internes à la multigaming afin de pouvoir se
parler en audio, cela permet de pouvoir mieux se coordonner pour les jeux et autres
²²²²²²
Différents canaux sont disponible afin d'éviter de gêner d'autres utilisateurs donc allez
toujours dans les canaux de jeux auquel vous jouez.
Les Articles cidessous sont à respecter par tous utilisateurs (Visiteurs, Membres,
Modérateurs, STAFF,...), si non respect des articles cidessous des sanctions peuvent être
appliquées par l'administrateur et ou le staff (Voir partie article des sanctions).
Ce règlement peut être modifié donc à vous de le regarder si des modifications y sont
apportées (Voir la partie Modification)

Articles du règlement
Article R1 :
Le respect est primordial, veuillez respecter toutes personnes se trouvant sur le serveur
vocal, sur le forum et tout support mit à disposition par l'administrateur.
Le non respect : insultes, harcèlement, racisme, homophobie, ... est passible de sanctions (
voir la partie sanction ).
Attention a ne pas confondre entre les paroles sérieuses et celles dites dans l'ambiance.
Il faut savoir faire preuve de second degré, ne pas tout prendre au sérieux.
Les membres de la communauté sont priés de respecter les autres membres et également
les modos , responsables de section et staff. Ces derniers sont présents pour faire
respecter le règlement et ont le pouvoir de prévention et de sanction sur les membres de
toutes les sections de la communauté.
La Vie Privée des membres ne vous regarde en aucun cas sauf si les personnes concerné
sont totalement consentent attention afin d'éviter de faire du tort aux personnes vous êtes
passible de sanction si vous cherchez a mettre la multigaming et les personne en question
dans l'embarras.
Ne pas mettre de rumeurs sur le dos des gens, Si par ces rumeurs du tort est causé vous
serez sujet à des sanctions qui seront appliquées immédiatement.

Article R2 :
Les Pseudos doivent ressembler à vos pseudo de jeu.
Le fait de rajouter les tags utilisés pour les groupes serveur sans appartenir à ces groupes
est interdit.
Votre Pseudo ne doit pas avoir de ressemblance avec celui d’un autre membre de la
communauté.
Les Pseudos à connotation pornographique, raciste et injurieux sont interdits.
Les Pseudos copié sur une autre personne sont interdits.

Article R3 :
Les Personnes avec des droit sur le serveur (move, kick, ban) :
Ne doivent en aucun cas se servir de leur droit a des fins personnelles.
Afin de pouvoir utiliser vos droits vous devez respecter toutes les conditions requise
cidessous :

Kick du Chanel : vous devez l'utiliser en cas de premier avertissement du au
manquement du règlement

Kick du serveur : vous devez l'utiliser en cas de second avertissement si l'utilisateur
déjà kick du chanel ne respecte toujours pas le règlement.



Le Ban : le ban est à utiliser en dernière solution, suivant la situation et surtout en cas
de non coopération de la personne. Le plus souvent, il vaut mieux l’éviter, si vous vous
retrouvez dans cette situation veuillez contacter l’administrateur du serveur Jefsniper
avant toute opération de ban.
Attention chaque opération doit être justifiée.
Ne jamais utiliser votre pouvoir à des fins personnelles, si vous avez ces droits c’est que
vous êtes supposé montrer l’exemple. Des sanctions peuvent aussi être appliquées si vous
ne respectez pas vos devoirs : Suspension, Suppression de vos droits, exclusion définitive
de toutes fonctions à la multigaming

Cela sera vu en fonction de l'abus de pouvoir et des plaintes effectuées par les utilisateurs
des services de la multigaming.

Article R4 :
L’inscription et votre présentation sur le site et le forum est obligatoire.
On demande a tous les membres de prendre un peu de temps afin de faire vivre le site et le
forum.
Des outils sont à votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser. Si vous ne les connaissez
pas, demandez aux modérateurs, ils sauront vous les énumérez.

Article R5 :
Si vous êtes en conflits avec une personne de la multigaming voici comment vous devez
procédez :
1.
Gardez votre calme.
2.
Parlez ensemble.
3.
Si vous n'avez pas réussi à vous expliquez, demandez à un modérateur de
vous aider.
4.
Si votre souci concerne un modérateur, demandez au STAFF de vous venir en
aide.
Attention ne pas oublier que nous ne sommes pas des assistantes sociales donc tous ce
qui n’as pas de rapport avec le jeu et la multigaming ne sera pas traité !!

Article R6 :
Si vous amenez d’autres personnes sur le serveur audio, ces personnes devront passer
devant un moderateur de la section afin d’être enregistré.

Évitez toutes personnes non adepte au fonctionnement et à la mentalité de notre
multigaming.

Certaines personnes de notre communauté sont de type sanguin, mais ils savent
se tenir. Il n’empêche que nous sommes une communauté unis donc contrôlez vous afin
d'éviter tout débordement.

Article R7 :
La Multigaming n’est en au cas responsable de vos agissement en jeu mais vous etes
notre visage, vous nous représentez. Merci d’adopter un comportement en jeu qui nuit pas
à notre communauté.

Article R8 :
La Multigaming n’est pas responsable de votre performance, classement, de vos pertes sur
n’importe quel jeux.

Article R9 :
La Multigaming peut vous demandez vos informations personnelles, mais en aucun cas vos
informations ne seront divulguées au public. Vous aurez toujours la possibilité de modifier
vos informations ou de les supprimées en adressant un émail à l’adresse suivante :
support@multigamerzone.fr ou jefsniper@multigamerzone.fr.

Articles des sanctions
Article S1 :
Le non respect des règles peut être sanctionné sur le serveur vocal.
 Sanction de niveau 1 : Simple rappel à l’ordre oral ou écrit.
 Sanction de niveau 2 : Kick du canal.
 Sanction de niveau 3 : Kick du serveur.
 Sanction de niveau 4 : Ban temporaire du serveur ( 1 Heure ).
 Sanction de niveau 5 : Ban temporaire du serveur ( 1 Semaine ).
 Sanction de niveau 6 : Ban permanent du serveur avec radiation du site et du
forum.
Selon la gravité de votre faute ainsi que votre comportement vis à vis du choix de
votre peine les sanctions de niveau 1, 2, 3, 4 et 5 peuvent être mise à l’écart pour infliger
directement la sanction maximal.

Article S2 :
La multigaming se réserve le droit, en fonction de la gravité des faits, de déposer une
plainte ou de faire une procédure judiciaire à votre encontre.
La multigaming se réserve le droit de coopérer avec tous services pouvant représenter la
loi en cas d’enquête.

Article S3 :
Avant toutes sanctions, vous serez convoqué sur le serveur vocal afin de mettre au clair
toutes situations grave afin de pouvoir vous justifiez devant le staff, les modérateurs et les
responsables. Nous vous communiquerons alors les détails sur votre sanctions.

Article S4:
La Multigaming se réserve le droit d’afficher les sanctions sur le forum dans la section
multigamerzone, support.

Modification
24/02/2016 Modification de l’article R1 + Statue
03/04/2016 Modification de l’article R1 + mise en page

Règlement Modifier le 03 Avril 2016 et applicable à ce jour.
Fait par:

L'administrateur et le STAFF.
Jefsniper Fondateur et STAFF
Rygine Fondateur et STAFF

