Lundi 22 juillet 2019

Recrutement de Fracistacou effectué par Dragon :
Les questions posées :
•

Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton
personnage principal).
Fracistacou, sacrieur 198 PvP, monocompte.

•

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 n’a jamais migré et ça fait 2 ans et 4 mois qu’il joue à Dofus.

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
Beaucoup de quêtes pour s’opti et du koli pour le PvP. Quelque fois aussi des chasses pour se faire
des kamas.

•

La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ.
Il était parti de chez Repression autre-temps car Bloobx l’avait énervé un soir, ensuite parti de chez
Euphoria car il avait tous arrêté le jeu. Puis chez Never-Surender (guilde de Eternal) quitté car la
guilde était morte et que le meneur ne jouait plus.

•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
Toi et son frère.

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
Parce qu’il sait qu’il y a de la bonne ambiance et qu’il connait certain membre et nous aime bien.
La bonne ambiance d’une guilde le manque beaucoup.

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
Toujours sur Discord (moi je peux le confirmer), de l’aide si on le lui demande et du PvP, même à
son level 198 pour le moment.

•

Vos objectifs sur le jeu.
Devenir le meilleur Sacrieur inter/serveur mais si c’est compliqué (attention Texa).

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
Alban, 16 ans, il est en apprentissage en cuisine à Niort.

•

Les autres jeux auxquels tu joues.
Brawlhala, CS, Minecraft en ce moment.

•

Disponibilités.
Le soir après 22h30 quand il travail et vers 15h30 et 17h30. Sinon il joue aussi quand il est au
repos.

