Lundi 1er Juillet 2019

Recrutement de Poule-de-Karina 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).
Poule-de-Karina possède plusieurs personnages sur le même compte, divers et variés. Le sadida
est son main.
Elle aime jouer le multi-éléments car c’est sa raison d’être, la polygamie c’est trop son truc.

•

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).
Joue depuis 1.23, elle est tombée amoureuse de Dragon au premier regard. En le regardant perché
sur son bambou, il évinça toute la concurrence. Elle est connectée tous les soirs vers 20h et s’en
va vers minuit pour calmer les ardeurs de son homme.

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
Elle apprécie le PvP mais c’est surtout admirer Dragon carry des games, le voir enculer DIVE c’est
tout ce qu’elle aimerait que Dragon lui fasse.

•

La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ.
« Les admirateurs de Dragon » elle l’a dissoute pour être plus proche de son élu.

•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
Elle, unique propriétaire de son compte mais elle aimerait bien le partager avec Dragon mais pas
uniquement son compte…

•

Les autres jeux auxquels tu joues.
Le jeu de la bouteille, le French kiss.

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
Pour Dragon et faire du Pvp avec lui pour qu’il lui apprenne tout et pas que…

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
Pourquoi pas ? Des nudes.

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
Karina, d’où le pseudo Poule-de-Karina, pourquoi Poule ? Parce que quand j’étais petite, mes
potes c’était mes poules, t’as quoi charlo ?

•

Vos objectifs sur le jeu :
Me marier avec Dragon et me faire plaisir avec les bras droits.

Debrief :
Elle veut la bite à dragon.

