Vendredi 10 mai 2019

Recrutement de Seiksuels 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).
Seiksuels, iop 200, monocompte. Avant il jouait éni eau avec mot vampirique en PvP.

•

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

•

Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà
migré).
Il était sur le serveur Mylaise, il a migré sur Ulette et après l’obtention de son ocre sur son éni, il
s’est fait hack et il a arrêté. Ça fait 2 mois qu’il a repris et avant il jouait depuis la 1.29.

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
Principalement que du koli.

•

La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ.
Pas de guilde depuis qu’il a repris mais il était meneur de sa propre guilde quand il jouait encore,
sa guilde fesait uniquement que du koli.

•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
Lui.

•

Les autres jeux auxquels tu joues.
Xbox one et une Switch.

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
Il a vu un gars au temps koli, Sallazard et il lui a demandé si nous recrutons. Et la faite qu’on n’ait
pas d’alliance et qu’on a des joueurs PvP.

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
Vu qu’il a tout à apprendre du jeu, des nouveautés du jeu, il ne pourra pas apporter beaucoup de
connaissance. Mais il pourra faire acte de présence et aider ceux qui ont besoin d’aide.

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
Arnaud, il va avoir 24 ce dimanche, il pratique le métier de soudeur. Il a aussi un chien, un Malinois,
qui lui prend pas mal de temps. Dans la vie, c’est quelqu’un de sérieux et de gentil.

•

Vos objectifs sur le jeu :
Ruch Légende pour voir s’il est pas trop rouiller, son objectif principal et tenter de faire une petite
collection d’objet légendaire.

