
         11 Juillet 2019 

Recrutement de « Soutyree» Par Podkah: 

Les questions posées : 

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

principal). 

*Eni 200 Team de 5 avec nini Panda enu iop cra eni 

Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuff(s) 

*Il veut opti sont perso avec sa team je les croisé il y a 1 mois il avait pas de team il jouais mono il a 

bien évoluer il pvm plus la mes il veut opti sont nini PVP Soutien Rez il Economise 150 M de kamas la. 

•  

Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré). 

*1.29 Djaul ---> Brumen 

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

*PvM defence Perco AVA 

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

*Anciene Guilde de Xele-or puis fussion avec Rekless Embrouille avec Katavast 

Les personnes qui ont accès à votre compte. 



*Juste lui 

Les autres jeux auxquels tu joues. 

*Apex, Rush, League of Legende, Overwatch (Diamant)  … etc a chier sur CSGO SILVER 

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

*Pour rejoindre Xele-or , et que je lui avais déjà proposé 😀  

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

*Aider pour des succès ou truc comme ca très actifs PVP PVM Bonne Humeur pas trop Chiant  

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

*Alexandre 23 ans, Sans Travail (Avant second de cuisine), Informatique ( il se fait de l’oseille avec ) 

Vos objectifs sur le jeu. 

*Stuff Ton nini en pvp  

FARM KAMAS POUR STUFF OBJ 150 M 

Disponibilité 

*Actuellement au CHOMAGE il est co 10h /jrs 


