
APERCU DU JEU
Vault Assault est un jeu de dés rapide dans lequel les joueurs endossent le rôle de 
Flics ou de voleurs en jouant en alternance entre ces deux factions. Les Voleurs 
essaient de voler autant d’argent que possible et les flics essaient de les arrêter 
avant qu’ils ne s’échappent. 

Après avoir joué un nombre de manches prédéterminé, le joueur avec le plus grand 
butin remporte la partie !

OBJECTIFS 
Les Voleurs tentent de voler un diamant précieux, le butin de la banque et de s’échapper 
en même temps.

Les Flics tentent de pourchasser les Voleurs, confisquer leur butin et de les arrêter.

CONTENU
1 Livret de règles
1 Tuile de manche
5 Tuiles de diamant
9 Tuiles de voitures 
16 Dés:
    • 6 Flics 
    • 10 Voleurs
54 Tuiles de coffres-forts
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Placez toutes les tuiles de coffres-forts au centre de la table, face révélée, et 3 
tuiles de Voiture de fuite devant chaque joueur / équipe. La Tuile de manche est 
placée devant le premier Flic pour toute la durée de la partie.

2-joueurs = 1 Flic et 1 Voleur

Le Flic prend tous les dés bleus et 
rouges et remet 1 dé diamant dans la 
boîte. Le Voleur prend un lot de 5 
dés, noirs, ou blancs. 

3-joueurs = 1 Flic et 2 Voleurs

Le Flic prend tous les dés bleus et 
rouges et remet 1 dé diamant dans la 
boîte. Les Voleurs prennent chacun un 
lot de 5 dés, noirs, ou blancs.
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4-joueurs (en équipe) = 2 Voleurs et 2 Flics

Le premier Flic prend 3 dés rouges et le 
deuxième 3 dés bleus. Le premier Voleur 
prend 3 dés noirs et le deuxième 3 dés blancs. 
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DEROULEMENT DU JEU

Chaque joueur est considéré gérer une équipe de Flics ou de Voleurs. 
Les joueurs jettent leurs dés aussi vite qu’ils peuvent pour obtenir les symboles 
reliés à leur rôle et activer les capacités des actions correpondant aux symboles 
révélés. C’est aux joueurs de décider quels dés garder et lesquels relancer, mais 
lorsqu’une action est effectuée les dés doivent être rejetés (avec l’exception de 
l’Otage).

TOURS: 
Chaque tour est constitué de deux phases : Le Braquage du diamant et l’Attaque du coffre-fort. 
La partie continue jusqu’à ce que les Voleurs s’échappent, ou soient arrêtés (voir 
Voiture de fuite, page 7).  
A la fin d’un tour, chaque joueur / équipe passe ses dés à son voisin de droite et un nouveau 
braquage du diamant, correspondant à l’objectif des dés que chacun possède devant lui, démarre.

MANCHES: 
Une manche est considérée jouée dans sa totalité lorsque chaque joueur / équipe a 
joué une fois le rôle de Flic.
Lorsque les dés des Flics reviennent au joueur avec la Tuile de manche, on retourne 
cette dernière pour faciliter le suivi des manches.
Il y a 3 manches dans une partie de 2- ou 4- joueurs, et 2 manches dans une partie 
de 3-joueurs.
BRAQUAGE DU DIAMANT
Lorsqu’un diamant a été volé, il est placé à côté des Voitures de fuite et ne peut être 
volé avec les actions Voler ou paquet de colorants. A la fin de la partie, chaque tuile de 
diamant a une valeur de $40 000.

FLICS: 

Les flics placent 4 dés d’Alarme 
(face vers le haut) devant eux pour 
protéger le Diamant.

Tandis qu’ils cachent leurs dés avec 
leur main libre, ils doivent choisir où 
il cachent le Diamant.

Le dé du Diamant est placé (face 
vers le haut) dans la rangée de dés 
d’Alarme.

Enfin, ils tournent un dé d’Alarme 
sur sa face “Paquet de Colorants” 
afin de créer un piège. 

Dans une partie à 4 joueurs, veuillez 
utiliser le deuxième dé spécial.

VOLEURS:
 
Les Voleurs débutent la partie en 
plaçant tous leurs dés avec des Fils 
devant eux (face vers le haut).

Chaque Voleur décidera ensuite 
quels fils couper pour désenclencher 
l’Alarme et voler le Diamant. Ils 
retournent un dé pour faire leur 
choix. 

Une fois que les Flics ont comparé 
les dés, les Voleurs peuvent décider 
de continuer à retourner leurs dés 
jusqu’à ce qu’ils trouvent le Diamant, 
tombent sur le piège ou décident de 
ne plus tenter leur chance (voir le 
diagramme, page 4).
Une partie à 3 joueurs ne se joue 
pas en équipes. Les voleurs doivent 
donc se cacher leurs dés l’un l’autre. 
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Après que les Voleurs aient retourné un dé (sans avoir révélé les dés cachés) les 
Flics comparent sa position pour découvrir ce qui a été déclenché.

 • Si le dé retourné correspond à un dé d’Alarme, les Flics commenceront l’Attaque du 
coffre-fort avec un morceau de beignet. 
Les Voleurs peuvent décident d’arrêter ou de continuer à retourner leurs dés (ce qui pourrait 
donner l’avantage aux Flics qui commenceront avec plusiers morceaux de beignet.)

• Si le dé retourné correspond au dé Paquet de colorants, le voleur à déclenché le 
piège et doit maintenant retourner le dé du coté de l’Otage. 

• Si le dé retourné correspond au dé Diamant, le Voleur récupère une Tuile de 
Diamant de la boîte.

Lors d’une partie à 3-joueurs, les Flics comparent leurs dés en partant de la gauche. 
Un seul Diamant est mis en jeu par tour. Si un joueur tombe sur un piège, l’autre 
peut continuer et les Flics reçoivent seulement 1 morceau de beignet pour chaque 
tentative d’un ou de deux voleurs.

Lorsque les Voleurs décident d’abandonner, ou s’ils tombent sur un piège, ou s’ils 
volent un Diamant, les Flics révèlent leurs dés et les joueurs passent à la phase 
d’Attaque du coffre-fort.

Joueur/équipe 2 
tombe sur 
un piège et 
retourne donc 
ce dé côté 
“Otage”. Puis 
la phase de de 
tentative de 
vol du Diamant 
s’achève.

JEU D’ÉQUIPE:
Ajouter un 
6ième dé et 
chaque membre 
utilise les 3 
dés de sa 
couleur avec le 
même objectif.

Joueur 3 a trouvé le diamant, alors 
il repère la tuile et instantanément 
tous les joueurs passent à la phase 
d’Attaque du coffre-fort.

JOUEUR 3

JOUEUR /EQUIPE 2JOUEUR / EQUIPE 1

ALIGNEMENT:
 
Pour bien vérifier la position, les Flics font une 
comparaison visuelle en alignant le dos de leurs 
dés avec ceux des Voleurs.JOUEURS / EQUIPE 1

JOUEUR 3
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ATTAQUE DU COFFRE-FORT
FLICS – Les Flics doivent lancer leurs dés pour assembler correctement 
chaque lot de dés dans l’ordre ci-dessous :

Étape 1 Plein d’essence - On fait une pause beignets.

Étape 2 Allons-y - Hurlez le nom d’une rue.

Étape 3 Scène de crime - Hurlez “vous êtes cernés !”.

Étape 4
Arrêter - Hurlez “Arrêtés” avant que les Voleurs 
commencent à hurler “Echappés”.

Les Flics ont aussi un dé special avec , , , et  qui leur permet 
de l’utiliser comme n’importe quel partie de la mosaïque.

Paquet de 
colorants  x 4

Hurlez “Bang !” et retirez 2 tuiles de coffres-forts d’une 
voiture de fuite que vous placez dans la votre. 

Les Flics peuvent seulement utiliser un Paquet de colorants durant chaque étape et un 
maximum de 4 Paquets de colorants en tout.

VOLEURS – Les Voleurs jettent leurs dés et choisissent lesquels garder 
pour accomplir les actions suivantes :

Voler
  

x 4
Prenez 1 Tuile coffre-fort directement d’une 
Voiture de fuite d’un autre joueur et ajoutez-la 
à votre voiture.

Piller
  

x 4
Prenez 2 Tuiles de coffre-fort de la banque et 
ajoutez-les à votre Voiture(s).

Otage
  

x 1
Hurlez “Otage!” ensuite mettez le dé de coté.  
Les flics doivent immédiatement relancer le dé.

Backup
  

x 2 Hurlez “Reviens!” et récuperez votre dé Otage.

Échappez
 

 x 5
Hurlez “Echappés !” avant que les Flics aient la 
chance de crier “Arrêtés !”. 5



•  Les Voleurs peuvent utiliser ces actions dans n’importe quel ordre.

•  Les Voleurs peuvent changer d’idée et jeter leurs dés de nouveau, à 
condition que ce dé n’ait pas été utilisé comme Otage.  

•  Les Voleurs peuvent seulement mettre de côté un Otage à la fois.

•  La seule façon d’obtenir un dé mis de côté par l’action de L’Otage (ou par 
un piège pendant le baraquage du diamant) c’est en utilisant l’action du 
Backup. 

•  Les Voleurs peuvent s’échapper à tout moment.

•  Une fois échappé, le Voleur est immunisé aux effets du Paquet de colorants 
mais pas de l’action de Voler.

•  Lorsque la dernière tuile est retirée de la banque, le joueur qui la choisit 
doit hurler “Vide!” et tous les joueurs commencent immédiatement à jeter 
leurs dés pour s’échapper ou procéder à une arrestation.

Comme joueur/équipe 
2 n’a pas été assez 
rapide, il n’a pas eu 
la chance de piller 2 
Tuiles de coffre-fort 
et son désir lui a 
coûté sa liberté.

Comme équipe il 
est impératif de 
collaborer sur le 
même but/action.

Les Flics ont utilisé 
un dé spécial pour 
completer leur 4ième 
mosaïque et ont hurlé 
“Arretez!” avant que 
joueur/équipe 2 ne 
s’échappe.

JOUEUR/ÉQUIPE 1

Joueur 3 est 
satisfait de son 
butin et décide de 
s’échapper avant 
d’être pris.

Lors d’une partie à 4-joueurs, les coéquipiers devront combiner leurs dés pour 
complèter chaque action ou lot de dés (beignet...). La communication est primordiale !

Pour jouer une partie en équipe, ajoutez un dé.

JOUEUR/ÉQUIPE 2
$1
0k

$1
0k

$5
k

$10k
$10k

$10k
$5k

$5k
$10k

$5k
$5k

$10k $10k$10k $5k $20k

JOUEUR 3
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DOIGTS COLLANTS

TUILES SPECIALES
MESURE DE SÉCURITÉ  
Dans le but de dissuader les criminels, la banque a caché divers pièges dans 
les coffres-forts. Lorsque le Voleur choisit une de ces tuiles spéciales il doit 
immédiatement retirer cette tuile du jeu et faire ce que décrit ici :

Courir autour de la table 
une fois. (Ou jeter  x 4.)

Remettre une tuile visible du 
dessus d’une de ses voitures à la 
banque, en la plaçant face cachée.

Lancer les dés avec les 
poignets collés l’un à l’autre 
jusqu’à la fin du tour.

Lancer les dés avec la main 
opposée jusqu’à la fin du tour.

VOITURE DE FUITE 
Pour s’échapper avec son butin chaque joueur doit empiler toutes ses Tuiles 
de coffre-fort sur les Tuiles de voiture de fuite (la face vers le haut), sans 
changer l’ordre original.

Lorsqu’un Voleur prend des tuiles d’un autre, il doit choisir les Tuiles de 
coffre-fort du dessus des piles.

Lorsque l’action du Paquet de colorants est enclenchée, les Flics peuvent 
prendre une tuile de n’importe quel joueur (maximum de deux Tuiles de 
coffre-fort). Les Tuiles de voitures de fuite doivent être à portée de main de 
tous les joueurs et les Tuiles coffre-fort ne peuvent pas être cachées.

Lorsque les Voleurs sont arrêtés, les Flics choisissent une Voiture de fuite 
à confisquer en plaçant des Tuiles de coffre-fort de celle-ci sur sa propre 
voiture. Ensuite les Flics retournent la Tuile de voiture de fuite du Voleur. 
Ces Voleurs auront une Voiture de moins pour le reste de la partie. 

Les Flics ne peuvent pas fouiller dans la pile de tuiles. Ils doivent estimer 
quelle voiture a le plus de valeur.

Lors d’une partie à 3 joueurs, les Voleurs doivent s’échapper 
indépendamment. Et si les Flics arrêtent les deux Voleurs, ils confisquent une 
voiture de chaque Voleur!

Entre chaque manche, le butin reste sur les Voitures de fuite non confisquées 
et n’est pas remis à la banque ni compté jusqu’à la fin de la partie.

Si à la fin du jeu un joueur/équipe a ces deux Tuiles, il peut 
voler une Tuile diamant d’un autre joueur/équipe ou de la banque. 
Avoir une seule de ces tuiles ne vaut rien.
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FIN DE LA PARTIE

Après avoir joué le nombre de manches prédéterminé ou lorsque la banque 
manque de Tuiles coffres-forts, les joueurs ajoutent la valeur des Tuiles 
présentes dans leurs Voitures de fuite ainsi que leurs Tuiles de diamant. 

Le joueur/équipe qui a pillé le plus grand butin remporte la partie !

Questions ou commentaires? Contactez nous s’il vous plait à info@insideupgames.com
Pour vous maintenir à jour, suivez nous!

Dominique, Kilianne, Caleb et Dahlia, je vous aime et ne serai pas capable 
d’accomplir tout cela sans votre soutien incroyable !

 
Mes amis et les participants de Kickstarter, vous êtes trop gentils !

Les Goodhearts et Man Vs. Meeple, merci de vos suggestions ;)

Dan et Alex, merci d’avoir fait ce que vous faites et de l’avoir fait si bien !

Pour tous mes partisans, volontaires et maitres de jeux, merci d’avoir 
représenter Inside Up Games et l’aider à s’épanouir. 

Et merci à TOUS d’avoir joué :)
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