
         Samedi 23 mars 2019 

Recrutement de Slota effectué par Dragon : 

L’ordre dans lequel nous argumentons en entretien vocal : 

• Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton 

personnage principal). 

Slota, sadida 200, qui a une team no stuf. 

 

• Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuf(s). 

 
Un exo pa* 

 

• Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré). 

Joue suis Jiva depuis la 1.19 et a migré sur Djaul juste avant la fusion des serveurs. 

 

• Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ? 

A l’époque il faisait beaucoup de PvM et en même temps du PvP. Il a fait les succès fri3 mais pas 

plus loin. 

Après son déstuf complet, il a pu se refaire avec ses kolizons sur tous ses persos. 

Maintenant il fait beaucoup de PvP koli et la quête ivoire, l’ébène l’intéresse pour la suite. 

 

• La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ. 

Elementary, car le meneur c’est fait trahir par son bras droit et a finis sans stuf. suite à ça le meneur 

à arrêter la guilde. 



• Les personnes qui ont accès à votre compte 

Lui et son frère, il ne prête jamais son compte. 

 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

CS GO, LOL, un peu Wow et PUPG. 

 

• Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ? 

Bonne ambiance, quand il a fait quelque chose avec des membres de la guilde. Il aime bien le nom 

de la guilde, le logo ainsi que comment se passe la hiérarchie. Aime bien le principe d’être dans la 

guilde mère d’une alliance, l’activité est là. 

 

• Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ? 

Beaucoup de métier, sais FM. 

C’est quelqu’un de sympa, aime la bonne ambiance, participer aux activités et entraider. 

Un Belge. 

Toujours dispo pour PvP, il se connecte pour faire ça. 

 

• Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes). 

Luigi 25 ans, il travaille à l’usine de nuit mais il est en pause jusqu’en décembre parce qu’il est en 

formation de sécurité. Sinon il a fait des études en Informatique. 

 

• Vos objectifs sur le jeu :  

Restuf sa team pour pouvoir être très libre sur le jeu mais surtout opti ses persos en PvP. 

Les quêtes des Dofus 


