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Règlement

♪♫ PLIBEMON COLLECTIONNEZ LES TOUUUUUSSSS EN AVANT POUR LA VICTOIREUUUHH !
RRIEEEENNN NE NOUS ARRÊTERA DES PERSONNAGES TU COLLECTIONNERAS ! PLIBEMON !! ♪♫

Bienvenue chers amis au sein du grand jeu du Plibémon ! Cette année pas ou peu de compétition en
vue mais un jeu qui vous permettra de combler votre collectionnite aïgue ! En effet, tout le principe
du jeu et des challenges sera de collectionner un max de cartes représentant des personnages de
livres SFFF. Vous pourrez tout au long de l’année en acquérir, de plusieurs manières différentes, mais
aussi les échanger, les vendre etc ! Voici les informations principales à retenir, si certaines choses ne
sont pas claires ou que ce document ne répond pas à vos questions n’hésitez pas à venir les poser
dans le salon ”questions propositions”.

JEU

Du 04 octobre 2021 au 31 août 2022

Inscriptions : Tout au long de l’année, 1 carte offerte à l’inscription (donnée au hasard).

Challenge principal : Challenge à l’année, tous les 5 romans SFFF (+ de 200 pages, relectures ok) lus
une carte est gagnée.

Challenges bonus : Tous les 2/3 mois seront proposés des challenges bonus, en équipe. Trois équipes
sont disponibles, sans obligation de s’inscrire au sein de l’une d'elles. L’inscription à une équipe peut
se faire tout au long de l’année.

CARTES

Elles représentent des personnages de livres SFFF (romans, BD, Comics, Mangas, …). Il n’y a pas de
nombre de cartes limité par joueur. Chaque carte n’existe qu’en 5 exemplaires. Une liste des cartes à
collectionner sera disponible. Les cartes sont données au hasard. Des salons sont disponibles pour



vous permettre d’échanger, vendre ou acheter des cartes. Les cartes peuvent être gagnées via le
challenge principal, les challenges bonus, les mini-jeux, l’échange et l’achat de cartes.

Les cartes de chacun sont visibles sur le drive spécial. Pour y avoir accès il faut être inscrit au jeu et
avoir renseigné une adresse mail gmail valide. Vous serez alors rajoutés automatiquement avec
création d’un dossier à votre pseudo où seront ajouté/déplacé automatiquement les cartes
gagnées/échangées/vendues.

Pour des raisons de droits d’auteurs nous n’illustrerons les cartes qu’avec les photos des acteurs/rices
des adaptations, les couvertures des livres ou si nous avons l’accord des illustrateurs d’utiliser leurs
créations pour les cartes.

CryptoPlib - Monnaie Virtuelle

Cette monnaie permettra à ceux qui le souhaitent d’acheter des cartes dans la boutique. La monnaie
se gagne via les mini-jeux, la vente de carte + une somme donnée tous les mois. Le solde de votre
compte est disponible sur le salon “BANQUE”.

Des mini-jeux seront proposés tout au long de l’année pour gagner de la monnaie virtuelle ou des
cartes bonus. Il ne sera bien sûr pas obligatoire d’y participer.

Le but est de vous proposer une année moins portée sur la compétition (même si elle est toujours
présente pour ceux qui le souhaitent) et surtout sur le plaisir de lecture et de collectionner vos
personnages préférés.

En espérant vous voir encore nombreux cette année à jouer avec nous !


