Lundi 1er Juillet 2019

Recrutement de Nauticz effectué par Texa :
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).
Nauticz, plusieurs personnages sur le même compte, hupper, sram, ougi et un enu.

•
•

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 a commencé quand il était tout petit, il s’y est remis vraiment depuis cette année, donc comme
s’il avait débuté depuis septembre 2018.

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
Le Pvp avec koli (1v1, 3v3 solo et 3v3 équipe) les AvA l’intéressent également, il est
essentiellement là pour ça.

•

La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ.
Kiss & Kill, il était un peu solo dans son coin, il proposait souvent de koli en guilde sans aucune
réponse de la part des membres de Kiss, il trouvait l’ambiance de Kiss hyper fermé à nous de lui
montrer que chez Répression on est bon pour la mettre !

•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
Lui, unique proprio du compte.

•

Les autres jeux auxquels tu joues.
League of Legends.

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
Il suit Dragon depuis Joker, il sait que nous sommes très actifs, il voit que nous sommes bonnes
ambiances de par le ressenti que Flay a pu lui donner et donc il souhaite naturellement s’orienter
vers nous et continuer à jouer dans la bonne humeur et être avec nous en PvP.

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
Il n’est pas là pour foutre la merde, il est là pour jouer tranquilou, son seul spam en guilde c’est
pour koli, il dit être à peu près opti (il m’a lâché un et voilà tonton qui m’a bien fait marrer) il se co
énormément vocal, il veut des gens présents sur didi,
S’il faut donner un coup de main pour les donjons ou autres, si d’autres veulent koli, il est tout seul
donc s’il faut aider, il suffit de demander.

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
Jules, (il aime bien le mot tonton) il est en architecture en stage sur Lyon actuellement, il habite à
Annecy, il fait 1m90, il a une calvitie et il dit que ça lui réussit, j’espère que ça vous à faire rire.

•

Vos objectifs sur le jeu :
Faire du Pvp, gratter l’ornement légende, j’apprécie le geste, c’est le futur de la team koli texouille.

Debrief :
Il est super sympa, il adore le mot
tonton, il a une calvitie et il kiff le pvp.

