
REGLEMENTS A RESPECTER [FR] La Tanière  
 

 

 

1. Le serveur  appartient à Nemo qui lui-même appartient à 

PoissonDilaté. 

 

2. Le serveur [FR] La Tanière est présent pour une utilisation de type 

loisir ou scolaire ou trollage ou flirt irl mais en aucun cas 

professionnel ou autres. 

 

3. Le serveur  est public et anonyme! C’est pourquoi il est  conseillé 

de ne pas afficher son nom et sa position géographique au vu du 

vigipirate et pour éviter tout autres trackers. Toute usurpation sera 

sévèrement sanctionnée. 

 

4. Tout spam (utilisation de mots non adaptés ou interdits) ou flood 

(répétition) sera sanctionné d’un bannissement définitif. 

 

5. Tout envoi d’image doit respecter ces règles: pas d’images 

racistes, religieuses, violentes, blessante, ou pouvant choquer qui 

que ce soit. 

 

6. L’envoi d’image (ou autres fichier) doit rester rare et ne doit pas 

être répétitif 

 

7. L’envoi de vidéo youtube (par url) est interdit SAUF si vous la 

postez dans le salon textuel approprié (salon vidéos) 

 

8. L’utilisation des commandes “fun” (pierre feuille ciseaux ou 

random-cat par exemple) des bots doivent être utilisées 

UNIQUEMENT dans le salon textuel spam-bot. Si cette règle n’est 

pas respectée, des sanctions pourront être appliquées. 

 

9. Toute utilisation abusive (en masse par exemple) des emoji seront 

sanctionnés. 

 

10. La pub (pour son discord ou sa chaine youtube par exemple) est 

interdite sauf sur autorisation d’un membre (haut gradé) du 

personnel. 

 



11. Un système de grade d’armée avec évolution selon votre activité 

est actif sur le serveur. Le grade que vous possédez peut vous 

apporter des avantages sur le discord et uniquement sur ce dernier! 

 

12. Les grades “armée” disponibles sur le serveur discord, ne sont 

que fictifs et ne correspondent à aucune hiérarchie directive! Donc, 

par exemple, un caporal-chef ne donne des ordres aux caporaux et 

inférieurs en aucun cas, ou bien adjudant-chef ne dirige pas les 

adjudants et inférieurs, etc… Seuls les grades techniques 

(modérateur, admin…) possède cette capacité. 

 

13. Toute tentative de corruption pour obtenir des points d’évolution 

seront sanctionné d’un bannissement définitif. 

 

14. Un personnel est disponible sur le serveur afin de garantir la 

“sécurité” et le bien-être. Leur travail n’est pas simple donc merci de 

les respecter. 

 

15. Toute tentative de corruption d’un membre du personnel pour 

obtenir un grade (ou autres) sera sévèrement sanctionnée! 

 

16. Le personnel de sécurité (modérateurs/admins) peut accéder aux 

channels privés textuelles uniquement pour modérer (avertir 

quelqu’un ou le réprimander) ! Il ne peut en aucun cas discuter sur 

les channels privés avec les utilisateurs. Si un modérateur ne 

respecte pas cette règle, merci de contacter un de ses supérieurs. 

 

17. Le serveur est mixte! Il accepte aussi bien les garçons que les 

filles! Toute contradiction à cette règle sera sanctionnée d’un 

bannissement définitif (les filles MP moi pour qu’on flirt irl, je suis à 

Poissy). 

 

18. Le chat vocal possède différents channels. Les channels de type 

“Insultes” sont interdits. Il est donc interdit de créer un channel de 

ce genre, son créateur sera banni définitivement en prime il recevra 

un signal gouv pour incitation à la haine et pour prosélytisme. 

 

19. Des channels vocaux (ou écrits)  par classes (ou groupes) sont 

disponibles. Si vous tentez d’y faire entrer un membre d’une autre 

classe ou d’un autre groupe vous serez sanctionné. Des exceptions 



peuvent être faites uniquement sous ordre d’un membre du 

personnel. 

 

20. Il est interdit de “crier” ou de parler trop fort dans un channel 

vocal, sinon c’est du “spam micro” qui est sanctionné. 

 

21. La diffusion de musique (par son micro ou sortie externe) est 

interdite dans un channel vocal. Un Bot est disponible pour cela. 

Merci de demander à quelqu’un d’apte à l’utiliser ou de vous rendre 

dans le channel prévu à cet effet (channel “musique”). 

 

22. L’utilisation du bot “musique” est effectuable uniquement par 

une personne formée par un membre du personnel (le grade “DJ” lui 

est attribué). 

 

23. Le choix des pistes sortant du bot “musique” sont stricts: Pas de 

musiques insultantes, pas de musique ayant une incitation sexuelle 

ou autre. Merci de vous mettre d’accord, sur la musique,  avec les 

autres membres du channel vocal avant de l’utiliser. 

 

24. Le bot “musique” fonctionne grâce à des commandes qui doivent 

être effectuées uniquement dans le salon textuel approprié 

(invisibles aux utilisateurs simples). 

 

25. Si vous détectez une infraction faite par un utilisateur, merci de 

la rapporter aux modérateurs (personnel de sécurité) grâce au 

channel vocal “attente modo” ou par message privé à un modérateur 

connecté. 

 

26. Les recrutements de modérateurs (discord) sont ouverts si le 

channel recrutement affiche “[ON]”. Pour vous présenter, attendez 

qu’un administrateur (général) soit connecté et présentez-vous dans 

le channel vocal des recrutements. 

 

27. L’âge minimum pour être recruté est de 13 ans (des exceptions 

peuvent être effectuées selon votre degré de maturité). 

 

28. Vous devez connaître ce règlement avant de postuler en tant que 

modérateur. Si vous êtes accepté, vous passerez en période de test 

(modo-test) avant de passer modérateur officiel. Une charte du 

modérateur vous sera transmise. 



 

29. Si vous détectez un bug ou que vous avez une réclamation (autre 

qu’une infraction) à faire, merci de l’envoyer sur cette adresse: 

dorianlamell@gmail.com (tout spam sera sévèrement sanctionné) 

 

30. L’apologie du terrorisme sera passible d’un bannissement 

définitif sans préavis. Les personnes jouant avec des termes liés à 

l’apologie du terrorisme seront averties. 

 

31. Le droit d’auteur (propriété intellectuelle d’un contenu 

quelconque) doit être respecté et stipulé si un contenu ne nous 

appartient pas directement (une preuve pourrait être demandée par 

la modération). 

 

32. Il est interdit de divulguer n’importe quel renseignement 

personnel (nom de famille, numéro de téléphone, adresse, et 

adresse ayant un rapport avec vous comme votre école, par 

exemple) en public sauf cas autoriser en MP. 

 

33. Tout messages, ou conversations, envoyés via des messageries, 

internes ou externe au site, ne peuvent pas être publiés 

publiquement sauf avec l’accord explicite de toutes les personnes 

ayant participé à la dites-conversation. 

 

34. Ne cherchez pas la provocation, restez poli et respectueux 

envers les autres. Vous avez le droit de critiquer un message ou 

d’enclencher un débat mais cela ne doit pas inciter à la haine ou la 

violence verbale. Si la modération doit intervenir dans un conflit, elle 

sera impartiale et avertira TOUT les membres qui participent au-dit 

conflit. 

 

35. La création d’identifiants multiples, pour une même personne, 

afin de paraître anonyme, sur diverses conversations, n’est pas 

tolérée (information : la modération a les possibilités de retrouver 

l’auteur originel d’un message). 

 



 
 

PoissonDilaté pour vous servir les filles, Avec 
la pointe de l épée je vaincs mes ennemies et je 
triomphe au près des Nymphes !  


