
Candidature E.L.N.
Quelques Formalités.

Quel est ton pseudo ?                                                       Combien de fois te connecte-tu par jour ?

Quel est ton classement, tes point ?                                 Pourquoi as-tu choisi notre alliance ?

Quel est ton style de jeu  ?                                               Est-ce ton premier compte sur capella ?

Questionnaire avancé.

Quelle impression te donne notre alliance au sein de l'univers ?

Nous avons des pactes totaux, notamment avec les ORIGIN, que pense tu de cette alliance ?

Ce pacte change-t'il l'idée que tu te fait de nous ?

Quels sont tes projets concernant ogame ( mines, lunes, flotte ,,,) ?

Questionnaire de motivation.

Si un de nos membres se fait attaqué près de chez toi, serais-tu prêt à sacrifier une voir plusieurs  
dizaines de vaisseaux de bataille pour intercepter ?

Chez nous, nous avons mis en place une « Aide aux projets très coûteux » qui consiste à aider nos 
membres pour des projets tels que gravitons (les derniers que nous avons faits ont permis à nos 
membres d'aquerir cette technologie en 1 semaine voir moins), bien entendu, nous ne la faisons pas 
tous les jours, nous essayons d'espacer au maximum les périodes d'aide pour ne pas pénaliser nos 
membres.

Serais-tu prêt à aider aux projets de chacun au sein de l'alliance ? 

Je tiens à rappeler que notre forum est obligatoire, nous ne voulons pas de membre « passif », nous 
voulons au minimum que chacun se connecte 2 ou 3 fois par semaine pour se tenir informé des 
dernière nouvelles  (notamment pour le service d'aide) et d'y poster quelque messages de temps en 
temps !

De même qu'une adresse skype est fortement recommandé pour organiser l'alliance et contrer des 
interceptions plus facilement. 

Sur ce, j'espère que ce petit questionnaire n'auras pas une influence négative sur tes motivations 
concernant notre alliance !



Cordialement, Dark Simpson, Commandor en chef impérial


