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Feuille d’inscription : Clan des Dadgekis GN 04-05.09.2021 

Le Clan des Dadgekis (Noir) 

Acte II : Les Chroniques de Khaldaar 

04-05.09.2021

Fiche de joueur (à remplir) 

Nom Prénom 

Date de naissance Téléphone 

Adresse E-mail 

NPA, Lieu 

Avez-vous un brevet de secourisme, pompier, autres ? 

Avez-vous un problème de santé important à signaler ? 

Avez-vous déjà participé à un GN ? 

Personne de contact en cas de problème, joignable en tout temps 
(hors participant au GN) Nom et n° de téléphone : 

Formule d’inscription (cochez la formule désirée) 

Inscription jusqu’au 01 juillet 2021 avec accès taverne 
Attention la taverne aura un horaire spécifique lié au jeu 

60 CHF par joueur 

Inscription à partir du 02 juillet 2021 70 CHF par joueur. 

Ripaille (dîner-souper-déjeuner) 30 CHF par joueur 

Clôture des inscriptions le 01 juillet 2021 
Plus aucune modification sur les fiches de personnages ne sera acceptée au-delà du 02 juillet.

Merci de renvoyer cette fiche en PDF dûment remplie à : inscription.azoria@gmail.com, sous ce format : 
prénom_NOM_COULEUR (ex : Olorin_GANDALF_NOIR). 
Pour vous aider à remplir votre feuille d’inscription, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la 
rubrique « Agenda » de notre site internet 

-  Pour ce GN il faudra porter « un ruban ou autre tissu » de la couleur de votre Clan. 
-  Attention : les rôles de Baron, Général, Arconte et Diplomate ont déjà été attribués 
-  Pour les places disponibles merci de vous référer au tableau sur la page agenda de notre site internet 

Rôles Descriptifs Compétences spéciales 
Places 

disponibles 

Baron 
Chef du Clan. Dirige, le rend prospère et assure sa 
réussite 

2 PV de plus + 2 compétences de 
niveau 1 à choix gratuite 

1 

Général Chef des Armées. Conseillé du Baron 
2 PV de plus + 1 compétence de 

niveau 1 à choix gratuite 
1 

Arconte Responsable magie du Clan. Conseillé du Baron 
1 PV de plus + 1 sort de magie 
de niveau 1 à choix gratuit + 2 

enveloppes de mana 
1 

Diplomate Responsable de la diplomatie. Conseillé du Baron 
1 compétence de niveau 1 à 

choix gratuite 
1 

Initié Membre de la délégation Aucune 29 
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Feuille d’inscription : Clan des Dadgekis GN 04-05.09.2021 

Feuille de personnage 

Création de votre personnage : Veuillez compléter les informations ci-dessous

Compétence :  
Vous disposez de 9 points de compétences à dépenser (Merci de cochez)   

Description disponible dans le règlement. Attention aux obligations pour certaines compétences. 

Types de compétences pts X Types de compétences pts X 

Ambidextrie 1 Endurance Niv 1 2 

Archéologie 1 Langues mortes 2 

Assassinat 2 Maniement armes de dernier recours 0 

Armes à une main 1 Port de l’armure Niv 1 1 

Armes à deux mains 2 Port de l’armure Niv 2 1 

Arcs/arbalètes 2 Port de l’armure Niv 3 3 

Armes de jet 1 Récolte 3 

Boucliers Niv 1 1 Regard noir 2 

Boucliers Niv 2 1 Richesse 2 

Boucliers Niv 3 2 Utilisation de la magie Niv 1 3 

Chasse 3 

Connaissances historiques 1 Utilisation de la magie Niv 2 2 

Dissimulation Niv 1 1 Pickpocket 1 
PS : la ligne en vert signifie la compétence clé du Clan, elles coutent moins chère - les lignes en rouge sont des 

compétences ayant un surcoût pour votre clan. 

Magie : 
Sélectionnez votre niveau : Choisissez un élément. Description disponible dans le règlement. 

Nom Niveau Coûts X Nom Niveau Coûts X 

Désarmement 1 1 Secousse 1 2 

Lumière 1 1 Soins 1 1 

Parole maudite 1 2 Trait magique 1 1 

Peau d’écorce 1 2 

Bouclier magique 2 2 Ralentissement 2 2 

Paralysie 2 2 Soins 2 3 + Niv 1 

Peau d’écorce 2 3 + Niv 1 Souffrance 2 2 

Trait magique 2 2 + Niv 1 

Rage 2 2 Protecteur 2 3 
PS : les lignes en rouge sont des sorts ayant un surcoût. 

Pour ce GN, vous n’avez pas besoin de nous envoyer un background de personnage, cela 

se fait en interne au sein de votre Clan. Attention aucune modification de feuille 

de personnage (changement de compétence, etc) ne sera acceptée après le 02 juillet 

2021 sauf exception. 

Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de question. 

Pseudo 

Race Rôle 

J’ai sauvegardé mon personnage  Faction Clan des Dadgekis 

Groupe (Mettre le nom de son groupe si vous en avez un) 
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