
         30 Juin 2019 

Recrutement de «Ray-kenx » : 

Les questions posées : 

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

personnage principal). 

• Ray-Kenx 6 En co-team Enu iop cra x3 Roub hack il y a 1an repris il y a 1 mois et il touche les kamas 

• 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). 

• Commencé 1.29 il y a 8-9ans Vil smiss -- Djaul - Brumen 

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

*Suite a sa reprise il FARM PL et quettes Dofus depuis 1 mois nebu sur 4 perso en 4jrs pour le 

moment PVM et il peut PVP avec le iop de sont co team  

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

• Sun Yee On Guilde de chez Omnicient  leave a cause du meneur alliance Personne didi et il veut 

des amis simpa 😀  

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 



• *Lui et son CO Team 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

*Fornite, R6 ,Counter s’il y a du monde 😀  

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

* Pour Le Nom Il a un perso Ray-Pression 😀 Roub (Ps ; je lu iavais déjà demander de venir Podkah) 

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

* Bonne humeur, Ambiance , il veut parler a tt le monde Didi et Comble en pvp  

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

*Khalvin 19 ans , Travail Dans un parc pour enfants , Muscu , Moto  

Vos objectifs sur le jeu. 

*Quetes dofus  

Refaire Team Koli et Reprendre le PVP  


