
         Lundi 8 avril 2019 

Recrutement de Kow-praks 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). 

Kow-praks, sadida 200, monocompte, il a terminé son objectif faire le 6/6 et maintenant il fait du 

PvP 3 vs 3 principalement. 

 

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

 
Avec exo pa et pm sur les anneaux 

 

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

migré). 

Il a fait les serveurs Maimane et Danator, joue depuis 2008 et a fait une pause en 2012 pour 

recommencer en 2017 et migré avec des potes sur Brumen. 

 

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

Que du PvP 3 vs 3 et il est motivé pour du perco. 

 

 

 



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

Elementary, car le meneur s’est fait trahir par ses deux bras droits et a finis sans stuf. Suite à ça 

l’arrêt de la guilde. 

 

• Les personnes qui ont accès à votre compte 

Le seul. 

 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

FIFA sur PS4. 

 

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

Principalement parce que son pote Ikora est chez nous et du faite qu’il a déjà jouer du 5 vs 5 avec 

des Repression.. 

 

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

Il a déjà fait toutes les quêtes, il peut aider à ça et perco quand du monde est motivé. 

 

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

Mounir, 23 ans, Belge et il habite actuellement en Chine, il fait des études et il est professeur 

d’anglais en Chine. Il fait du Tennis et du Ping Pong. 

 

• Vos objectifs sur le jeu :  

De s’amuser, car il a réussi son objectif de rassembler tout les Dofus. 


