Règlement d’History Land MC
Merci de lire et respecter les règles inscrites sous peine de sanction

Règles Générales :
- Toute forme de non-respect envers un membre de l’équipe ou un autre visiteur
que ce soit sur le discord ou le parc sera sévèrement punie d’un renvoi
temporaire voire permanent en fonction de la gravité des propos tenus.
- Toute forme de discrimination, de racisme, d’apologie, de politique, de religion
ou de pornographie sera sévèrement punie d’une exclusion définitive.
- Le spam de messages ou d’images sur discord ou le Parc est interdit.
- Le discord est un réseau qui permet la communication entre les équipes du parc
les visiteurs, ainsi chacun doit se respecter. Celui-ci permet à chacun d’obtenir
des informations, de poser des questions, de discuter avec les équipes et les
autres visiteurs.
- Les accès au Parc se font par le serveur et par aucun autre moyen.

Règles du Parc :
-

-

-

-

Les accès au Parc se font par les entrées, ainsi chacun doit respecter les sens de
visite et ne pas chercher à « glitcher ».
Toute forme de « glitch » est sanctionnée, ainsi si un visiteur en trouve un, il
est recommandé de le signaler aux équipes, sous peine de sanction si une
exploitation est faite de celui-ci.
Les accès aux coulisses sont interdits, si vous vous retrouvez par erreur dans
celles-ci, veuillez nous le signaler sous peine de sanction. Cela sera considéré
comme un « glitch ».
L’utilisation de logiciels de triches est prohibée sous peine d’exclusion
permanente.
L’utilisation de logiciels de téléchargement de « map » est prohibée sous peine
d’exclusion définitive et de poursuite judiciaire.
Les demandes de téléportations ne seront acceptées que dans les conditions
suivantes : début de spectacle, crash du jeu ou de l’ordinateur, problème dans
le spectacle, l’attraction ou l’animation nécessitant une aide.
La récupération de modèles 3D ou textures provenant de notre ressource pack
est interdite, sous peine de lourdes sanctions.

Règles des Spectacles :
-

Les pertes de la bande-sonore pendant le spectacle (/audio) peuvent être
récupérées en fermant et réouvrant par la même commande.
Pendant les représentations de chaque spectacle, les visiteurs doivent rester
assis jusqu’à la fin de la représentation (/sit) à leur place sous peine de sanction

-

comme une exclusion du spectacle.
Tout manque de respect au cours de la représentation sera lourdement
sanctionné.
Les vidéos dans les spectacles, animations et attractions en intérieur sont
interdites sans autorisation des équipes du Parc.
Le Parc se réserve le droit d’annuler ou de modifier une ou plusieurs
représentations de spectacles.

Règles des Attractions :
Le « glitch » dans les attractions est interdit sous peine d’une exclusion de
celle-ci.
- L’utilisation du ressource pack dans les attractions est fortement recommandée
afin de voir les modèles 3D.
- L’accès aux coulisses est interdit de même que l’accès aux rails et trajets des
attractions à pied est interdit sous peine de sanctions.
- Les règles précédemment citées dans « règles spectacles » entre également en
vigueur concernant les attractions.
-

Règles du Recrutement :
-

-

Afin de rejoindre le projet en tant que membre de l’équipe, il vous suffit de
poster une candidature via le formulaire ou en envoyant une demande via le
site internet. A la suite, un entretien oral (avec micro) vous sera demandé si
votre candidature est retenue.
Si vous postulez, il existe les constructeurs qui s’occupent de la construction
du parc et de l’élaboration des lands ainsi que les techniciens qui s’occupent de
la réalisation des effets spéciaux, des déplacements des personnages. Chacun
peut également être acteur dans les spectacles.

Règles du Partenariat :
- Les demandes de Partenariat sont à faire auprès des Fondateurs du Parc qui
s’occuperont de réaliser un entretien oral ainsi qu’une visite des projets afin
d’établir une possible collaboration entre les deux projets.
- Le Parc se réserve le droit d’annuler ou modifier un Partenariat en fonction des
conditions.

Vous acceptez d’avoir lu et approuvé le règlement d’History Land MC dès l’instant ou vous
entrez sur le Parc ou sur le discord. Merci de votre compréhension.

Signé, L’équipe d’HistoryLandMC

