
CHARTE DU GUERRIER DE L’ORDRE DU CHAOS 

 

Bienvenue à toi, brave guerrier. C’est avec plaisir que nous t’accueillons parmi 

nous. Tu trouveras chaleur et nourriture dans nos murs et nous t’aiderons à vaincre 

tes ennemis. En rentrant dans la coalition, tu t’engages à respecter le règlement de 

la charte, sous peine de dégradation ou d’exclusion. 

Règlement 

En arrivant, tu dois te signaler et te présenter 

Pendant la semaine de quarantaine, tu auras envoyé un renfort (vigie), à tous les 

membres de la coalition, chaque membre en fera de même. Si tu as besoin de 

ressources, demande-les sur le tchat. Tu trouveras un membre de la coalition pour 

t’aider. N’hésite pas à poser des questions si tu ne sais pas. 

Tu devras te rendre dans la diplomatie afin de connaitre les coalitions amies et 

alliées. En aucun cas tu devras les attaquer ou les espionner. Si tu viens à avoir 

un différend avec l’une d’elles, signales le à ton HEGEMON ou à l’un des 

POLEMARQUES, ils s’occuperont de régler ton différend. Les traités d’alliances 

protègent notre capitale, et panthéon mais également ta cité. Les emporiums et 

sièges ne sont pas pris en considération. 

En rentrant dans la coalition, tu t’engages également â défendre ta capitale. 

La capitale te procure des bonus : ressources, défenses, attaques… 

Tous les guerriers participent à la défense de la capitale. Il est impératif que tu y 

mettes la tienne. 

HEGEMON, POLEMARQUES ET COMMANDANTS devront mettre 100% 

de leurs défenses sur la capitale. 

PORTE ETENDARDS, AMBASSADEURS, HIPPEUS ET METEQUES 

devront mettre au minimum 80% de leurs défenses sur la capitale. 

CENTURIONS, CITOYENS ET CADET devront mettre au minimum 70% de 

leurs défenses sur la capitale. 

 

 



Il sera impératif que tu lises les messages de coalition, ils sont d’une importance 

fondamentale.  

Il est également très important que tu participes aux défis et tournois qui te sont 

proposés, ils te permettront de progresser personnellement et d’apporter des points 

à la coalition ou capitale. 

Tu monteras en grade si ton comportement est irréprochable mais également si tu 

fais progresser ta défense sur la capitale mais aussi, si tu te signales lors des défis, 

tournois ou guerres. TA PRESENCE SUR LE TCHAT SERA TRES 

IMPORTANTE. 

Les membres de la coalition t’aideront pour te faire avancer dans la signature de 

tes articles, il te suffira de demander. Deux membres de la coalition seront désignés 

pour t’aider 

 

L’ordre Cu Chaos est avant tout, une bande d’amis qui aiment le jeu solitaire mais 

également, partager de bons moments sur le tchat. Je t’invite â nous y rejoindre. 

On joue avec nos propres moyens, avec ou sans carte bancaire. 

Je finirais en te disant que l’erreur est humaine et que l’on peut tous commettre 

une erreur. Dans la plupart du temps… faute avouée, faute pardonnée. 

BON JEU A TOI MON AMI ET ENCORE BIENVENUE PARMIS NOUS. 

 

 

 

 

                                                                                  TON HEGEMON 

                                                                                  MAG/MAGNETO1970 

 

 


