
Candidature pour un poste de Modérateur ou Autres

-   Introduction :  

Bonjour, tout le monde.

J'étais modo de Dark-Kay, serveur qui est un peu oublié de toutes ces personnes qui croient 
que c'est un serveur mort... NON ! Pour moi c'est un serveur calme, simplement. 
Je n'abandonnerais jamais mon poste, et je pose donc ma candidature pour essayer d'être à 
nouveau du staff.
J'ai mis quelques temps avant de tout mettre en place pour ce jour, et je veux pouvoir rejouïr 
de la chance d'être un membre de de cette ''famille'' honorable qu'est le staff. 
Le Chef-Modérateur qui m'a choisit, ma attribué ce rôle de Modérateur car il était intrigué par 
ma maturité ainsi que ma mentalité.

Je veux comme depuis toujours, à nouveau rentrer dans ce boulot, uniquement pour le bon 
développement du serveur Dark, pour que la bonne humeur se répande, que l'enthousiasme 
que crée un event soit à son comble, mais surtout, pour que Kay-Paradize soit un serveur 
connu et respecté.

- Présentation InRealLife :

Alors me voici, Grégoire CHOUVET, né le 8 septembre 1997, je suis âgé de 13 ans, 14 d'ici peu 
et je suis collégien de Garibaldi, en Savoie, dans Aix-les-Bains.
J'aime beaucoup de choses, tout comme je déteste beaucoup de choses. 
Rapidement, je préfère comme beaucoup rester tranquille que de bouger sans cesse, j'aime la 
Call Of Duty, Dofus, Kay-Paradize et ce que j'adore par dessus tout : l'univers fantastique du 
Monde des 12 !!
Oui, 4 ans d'expérience de Sacrieur sur 6 ans de jeu. Autant vous dire que j'en connais des 
choses...
En gros besoin de conseil, n'hésitez pas je suis "Open Bar".
Je me connecte un peu n'importe quand, donné une heure exacte ne serait que faux, donc je 
vous dis simplement que je suis assez souvent connecté, notamment le soir et la nuit
Quand à ce groupe formidable qu'est le Kay-Staff, je connais bien les modérateurs des 2 
derniers staffs.

- Présentation InGame :

C'est l'histoire d'un jeune Sram, nommé Shanol. 
Lui qui avait tant de faciliter à ne pas se faire voir, le jour où, de part son statut de  
Modérateur, il dût se montrer plus ouvert auprès des joueurs, il eu beaucoup de mal à se faire  
accepter. Mais très vite, les joueurs finirent par le connaître mieux, puis l'apprécier.
Sa team d'ami est constitué pour l'instant d'un Pandawa de level 199, d'une Sacrieuse 200, et  
d'un Osamodas 192. Une nouvelle recrue en préparation, du nom de Wear, ecaflip bientôt  
terre, du cercle 15X.

J'ai ma propre guilde qui est la 3ème guilde la plus influante du serveur, Dark-Kay. Composé 
maintenant de 3X membres, de level 100, peut m'importe le level, mais l'ambiance est  
chaleureuse, en temps normal.

A vous de choisir !


