08 Juillet 2019

Recrutement de «Nv-Mortel» effectué par «Podkah» :
Les questions posées :
•

Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton
personnage principal).
*Nv-Mortel Feca 200 Feu / tank 2 autre perso pour pvm quand il en a besoin

•

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).
*Debut 2.0 Djaul ----> Brumen jamais migré

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
*Koli 3vs3 Random , Quetes

•

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

*Even-Dream Meneur a fait migrer sa guilde de serveur
•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
*Lui seul et tres rare sont meilleur pote 😀

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
*Ché app … Regardais les guilde et il voulait une guilde costo vue qu’il avait un pote dans une
guilde de l’alliance.

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
*Soutien Psychologique pour les victime de PODKAH Apporte ta présence pour pvp , quete pour
tous ...

•

Vos objectifs sur le jeu.
*Finir Succes dofus
Lancer dans le pvp car il veut apprendre plus ;D
Sur le long terme battre Podkah CAr je les perfect pour le tester 😀 le screen la

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
*Alexis, 20ans, Travail la Carrefour pour l’été , Grand fan de sport Foot Tennis Compte premium
BRAZZER qu’il peut prêter au cas ou 😀 Fan (D’hentail) Manga ANIME
Les autres jeux auxquels tu joues.
*League of Legende , Play

