
         Vendredi 28 juin 2019 

Recrutement de Kolbe effectué par Dragon et Podk : 

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). 

Kolbe, huppermage 200, monocompte. 

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

 

Ivoire et ébène sont sur le perso de son co-team 

Un mode Feu/Air docrit, multi pour morph, Air ret pa prochain stuf eau 

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

migré). 

Joue depuis 8-9 ans. Commencé sur Ulette et a migré sur Brumen avec son co-team. A jouer et 

joue un peu sur serveur héroique. 

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

Quêtes pour les Dofus pour s’opti, pas encore fait ivoire et ébène. Beaucoup de koli 1 vs 1 et 3 vs 

3 solo. 



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

Kiss and kill rester 1 semaine . Tu leave 3-4 mois. SGF  

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

• Lui et sont co teamer sous authanticator 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

• Rust, Rocket league, R6 

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

• Dragon a envoyer mp et cherche une guilde pour try hard pvp et la guilde si prete plutôt bien  

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

• Projet Tournois sous ailes team ESports Présent a tous ce qui est pvp (mm plus que présents 😛) 

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

• Anthony, 17ans dans 1 mois , 1ere SSI (informatique) , Grand passionné de rugby Vue d’ou sont 

pseudo Kolby du joueur de rugby du stade toulousain. 

• Vos objectifs sur le jeu : 

Finir quettes dofus ebene enchaine sur ivoirs et nebu  

ORAL BAC DE FRANÇAIS A EVITER DE LOUPER 😀  

 


