
Dimanche 30 juin 2019 

Recrutement de Wrecker-flaming effectué par Dragon : 

Les questions posées : 

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

personnage principal). 

Wrecker-flaming, iop opti PvP, mode feu, air et plusieurs perso 200 pour PvP opti aussi. 

• 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). 

Depuis la 1.29, il a des persos dans plusieurs serveurs mais joue que sur Brumen. 

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

Ne fait pas de quête, même si le vulbis l’intéresse à le faire. Il fait plutôt du PvP avec du Koli, Perco 

et AvA. 



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

Kiss and Kill, parti parce qu’il a été kick par Nocyphe et il l’a voulu le récupérer mais il n’a pas 

apprécié le geste. Beaucoup d’inactif, beaucoup de gens qui profite et cela faisait 5 ans qu’il était 

dans la guilde. 

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

Personne d’autre que lui. 

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

On domine pas mal le serveur, du coup il voudrait aider avec son opti et il est pote avec Flay. 

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

De l’opti PvP et de l’activité. Toujours dispo pour aider en quêtes ou autre et AvA, constamment 

là. Souvent dispo pour vocal Discord. 

• Vos objectifs sur le jeu. 

L’intension de reroll à la maj après avoir pas mal test le iop. La maj avec les nouveaux stufs, monter 

un peu ces métiers. Mais surtout s’amuser. 

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

Marc, 22 ans, il fait étude de Kiné (Une spécialité d’ostéopathie) et en troisième années 

d’apprentissage. Il vient des Pyrénées et à beaucoup de temps de jeu. 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

Il jouait avant à LOL mais maintenant plus. 


