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Recrutement de « Eternal Poilu et VORTEX » : 

Les questions posées : 

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

personnage principal). 

Nini 200 Zobal 200 Sram 200 Opti Co team prévois de opti les 7autres perso pour être polyvalent  

• 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). 

*Portail Commencer sur 1.29 Sumens  --> Mylaise 



Vortex 2.0 est sorti --> Mylaise  

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

*PVP – AVA PERCO PRISM FARM kamas  

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

*Kiss and Kiss Guilde trop strict peut active personne Vocal le meneur Demande des chose 

impossible a realisé  

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

Poilu et Vortex  

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

*Xbox, League of legende et des petit jeu sur Steam  

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

* Cherche une Guilde Active et il on vue que on étais présent en Pvp Guilde Stable intéressant  

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

* Actif en guilde et sur didi une stabilité en pvp  

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

*Poilue: Anthonie 21ans Travail dans une Mairie Principalement Joue Muscu Basket 

Vortex : Yanis 20ans Apprentissage Plomberie Joue foot Muscu tennis  

• Vos objectifs sur le jeu. 

* Finir d’opti nini et les autres perso en Stuff PVP et faire des kamas et Trouver une guilde qui leur 

correspond 😀  


