
FORMULAIRE DE RECRUTEMENT
MASCARADE

Ce questionnaire n' a pas d' incidence négative, vos réponses nous aiderons simplement à vous 
connaître un peu.

Pseudo en jeu :

Comment avez-vous connu la Mascarade :

Annonce sur canal            Connaissance d'un membre           Pick-up recruté sur raid  

Ancienneté WoW : 

        < 4 mois                     Entre 4 et 24 mois              > 24 mois 

Disponibilités de raids :

Après-midi (13h - 19h)             Soir (19h - 00h)              Nuit (00h - 7h)       Matin (7h - 13h)         

Week-end (vendredi soir inclu)      Semaine

Possédiez-vous une/des guilde(s) :

Oui           Non     

Si oui, citer le/les noms,  pourquoi être parti : 

Façon de jouer :

Spécialisation :

      Dps            Tank             Heal        

Qu’utilisez-vous :



Clavier           Souris            Les deux   

Possédez-vous Teamspeak 3 :

Oui           Non     

Si oui, possédez-vous un micro fonctionnel :

Oui           Non     

Possédez-vous un Boss Encounter :

Oui           Non     

Possédez-vous une connexion stable pour raids 10 + TS3 :

Oui           Non     

Avez-vous déjà joué en Hard Mode :

Oui           Non     

Possédez-vous des rerolls 90 :

Oui           Non     

Si oui, combien et quel classe, prêts pour raids ou pas : [Encadré]

Jouez-vous à d’autres jeux :

Oui           Non     

Quel style :

Stratégie           MMO            FPS     

Quel niveau :

Débutant        Normal         Impressionnant    

Vivez-vous :

Seul            En couple         Chez vos parents  

Présentez-vous succinctement



Que pensez-vous apporter à la guilde 

Pourquoi entrer chez nous : 

Raids                Bonus de guilde            Connaissance d'un membre             Activités autres que raids
     

Qu’espérez-vous que nous vous apportions 
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