La Wraith en deux mots :

- La guilde est axée PVE. Notre goût du challenge nous pousse à être toujours dans le top de l’avancée PVE du serveur. Nous évoluons dans le respect mutuel et la bonne humeur.
- Le PvP reste néanmoins une activité présente dans la guilde (event réguliers…) mais n'étant pas une priorité cela ne doit pas interférer avec les raids et notre progression PVE.


Conditions d’adhésion:

- Avoir 16 ans ou plus (18+ préférés).
- Parler Français.
- Postuler avec son personnage principal lv100.
- Avoir un ilvl de 640 au minimum (cette limite est susceptible d’être modifiée au fur et à mesure de l’avancée du serveur).
- Avoir au moins un reroll avec un ilvl de 630 afin de participer aux raids reroll prévus chaque semaine.
- Avoir mumble avec un micro.
- Avoir passé avec succès les 2 raids de test dans votre classe/spé principale. Suite à ces 2 raids, si tout va bien vous serez accepté au grade de test pour une période d’essai d’environ 2 semaines.

Règlement :

Fonctionnement :

- La guilde fonctionne sur le principe de distribution de points EP/GP. Cette distribution tient compte de :
	votre comportement sur le serveur,

votre implication dans la guilde (farming, bonnes actions…),
votre présence aux raids et events,
vos loots dernièrement acquis.

- Nous utilisons Mumble pour communiquer et favoriser les échanges intra-guilde pendant et en dehors des raids (cf. conditions d’adhésion).

Les raids :
- Trois soirs de raids sont programmés chaque semaine, les Mardi, Mercredi et Jeudi.
	Montage du groupe : 	20h30

Pull : 			21h00

Les soirs seront susceptibles de changer lors de la sortie du Mythic.

Les potions, flacons et nourriture sont "farmés" et "craftés" en masse par les membres et Officiers de la guilde, ils seront donc distribués au besoin devant le boss. Toutefois cela ne vous empêche pas d’utiliser vos propres items quand bon vous semble.

Nous demandons à nos membres de se tenir au courant des différentes strat des boss disponibles sur le serveur. Des rappels sont cependant régulièrement fait et toute personne ne connaissant pas, ou ayant un doute sur une strat doit le faire savoir avant le pull sous peine de sanction.
Les reports

Vous devez être motivé par le PVE, capable de passer une soirée à "wipe" en boucle, ne pas avoir peur de re-try le boss plusieurs fois s’il le faut.
Il est obligatoire de se connecter à Mumble (avec micro) pour les raids sinon pas de raid !
Le RL est assumé par un officier de la guilde ou une personne ayant été provisoirement désignée comme RL par un officier. Les joueurs doivent respecter les instructions du RL (dont le silence mumble). Les décisions du RL restent ouvertes à discussions si c’est justifié/constructif, cependant le dernier mot lui revient dans tous les cas.
Le mot d’Hydenz : "Ça ne sert à rien de venir en raid si le Mexicain qui court dans la roue pour alimenter votre pc a un point de côté. Un mec qui crash, c’est pénible et ça vous fera un mauvais point !!"

Les Loots :
La distribution des loots se fait au /rand sur les spé1. Les BIS et opti de chaque classe étant connus de nos MdC, ils rentrent en compte dans la distribution.
Nous avons toutefois recours au classement EP/GP pour distribuer les loots dans deux cas :
	En cas de litige entre joueurs ayant un "besoin" identique (BIS, opti…).

Dans le cas où les points EP/GP montrent un écart trop important entre les joueurs.
Lorsque des PU sont pris en raid, ils ont automatiquement le droit de rand les loot, ils  sont soumis aux règles de priorités en fonction de la spé/BIS/opti. Par contre ils restent en dehors du système d’EP/GP.

Farming :
Une contribution hebdomadaire sera demandée à chaque membre afin de répondre aux besoins de la guilde, le farming étant important dans une guilde PVE HL nous nous attendons à un minimum d'investissement de votre part.

La BDG : 
Le contenu de la bdg est visible par tous les membres de la guilde, cependant pour des raisons d’organisation, seuls les Officiers ont le droit de retrait, ce sont donc à eux qu’il faut s’adresser pour avoir un item de la BDG. Sauf exception, les items de la BDG ne doivent être utilisés que pour les crafts pour les membres du roster principal et en aucun cas pour être revendus ou donnés à un autre joueur.

Les apply :

Comportement :

- En tant que membre Wraith, vous vous engagez à avoir un comportement respectueux envers toute personne du serveur, (Membres de la guilde ou non) à ne pas répondre aux provocations ou aux insultes dont la guilde ou vous-même pourraient être la cible. Souvenez-vous que tous vos messages engagent la réputation de la guilde !
- Vous devez éviter le flood world ainsi que de participer aux conversations trop puériles du world.
- Essayez d'être connecté sur Mumble le plus souvent possible.
- Vous devez, au minimum, assurer les trois raids prévus chaque semaine.
- Le whine sur les loots est totalement interdit si cela se produit, le RL se réserve le droit de kick.
- Justifiez vos absences de longues durées (à partir de trois jours). Contactez un officier ET faites un petit post sur le forum pour nous tenir informés.
- Les AFK ne sont pas tolérés en raid, les absences répétées seront sanctionnées.

Hiérarchie de la Guilde

Test : Personne en test qui sera donc observée et jugée sur son attitude et ses compétences. Elle aura à effectuer une période d’essai de 2 semaines que le staff peut prolonger si nécessaire (très rare). Pendant cette phase, elle n’est pas prioritaire sur les loots (ça ne veut pas dire qu’elle ne peut pas rand), elle n’a pas accès au contenu de la BDG ni aux craft métiers HL.
Membre : Personne active qui a fait ses preuves après quelques temps. Il peut bénéficier des craft et compos HL de la BDG (via un Officier).
Vétérant : Comme le grade l'indique ce ne sont que les plus anciens de la guilde… Il ne s’agit que d’un titre honorifique, parfois accordé à des joueurs qui ne sont plus présents mais qui ont compté !!!!
Officier : les Officiers ont pour rôle la gestion globale de la Guilde au quotidien : organisation, recrutement, résolution d'éventuels conflits, réponses aux questions, etc. Après le Maître de Guilde, ils ont toute autorité sur les décisions inhérentes à la Guilde et le maintien de l'ordre au sein de celle-ci. Aucun dénigrement de leur autorité n'est toléré. Leurs décisions restent ouvertes à discussion et toute suggestion constructive est la bienvenue. Cependant le dernier mot reste à l’Officier et sa décision finale devra toujours être respectée.
Gm : a revoir

 Son rôle est commun à celui de tout maître de guilde : maintenir les membres soudés, concernés et disciplinés. Il est garant de l'esprit de Guilde et du respect de cette Charte, il assume la fonction de RL durant les raids Hl, assisté par ses officiers. Son rôle est également de veiller à la bonne organisation de la Guilde avec ses Officiers. Concernant les décisions importantes, en cas de litige ou d'arbitrage, le dernier mot lui revient et ce dernier mot n'est pas discutable. Entrer en conflit avec le Maître de Guilde est synonyme d'entrer en conflit avec la Guilde et sa Charte et remettra très fortement en question votre place dans nos rangs.

