Juracite (forum), Philø et Juracite (IG), Yann (IRL)
Yann, 17 ans, ON all night: ~17h to ~23h, parfois toute la journée (Week end).
06.72.63.40.45
yannlm2010@hotmail.fr

Candidature MJ: Présentation IRL, IG, Motivation, Experience en tant que MJ.

Présentation IRL
Prénom, age, lieu, hobbies.


Je m'appelle Yann LM (Trop long :p Levéillé-Ménèz).



Je suis agé de 17 ans.



Paris ! enfin... à coté :p 93 Epinay sur seine,
résidence privée loin des ennuis ^^



Je suis un vrai cinéphile ^^.

Présentation IG
Persos et Niveau, Guilde.





Juracite, War/Arme, lvl 85, J'ai été dans la guilde
Prophecy sur sindragosa, ainsi que la guilde GOA (Gods Of Arena) et I N S T I N C T sur
Sinestra ;).

Motivation

J'aime la tyrannie :niark:, non sérieusement, Je m'engagerais (en cas d'acceptation) à
répondre aux requêtes avec les autres MJs, aider et créer des events pour le plaisir des
Joueurs, je suis avant tout un joueurs simple, je sais que en tant que joueurs nous
cherchons du confort du fun et surtout du plaisir à jouer avec une bonne ambiance, ce
que je souhaite en
GROS, est de mettre en pratique ce qu'un MJ doit faire correctement, et créer une certaine
harmonie entre les joueurs et le plaisir, voilà tout.

Expérience en tant qu'MJ
J' ai commencé à jouer en tant que MJ, assez jeune sur le serveur GM Island (Burning
Crusade), et en apprenant toutes les commandes par coeur, j'ai voulu tenter ma chance, et j'ai
donc posté une candidature sur un serveur qui s'appelait "Open WoW", j'y suis allé, ensuite, j'ai
voulu pousser encore plus loin dans les commandes, je me suis donc lancé danc une création
de serveur WOW (local, et hamachi), et j'avais donc acces à toutes les commandes tels que:
GameObject, NPC, Look it, Look cre etc...
Voilà ma merveilleuse expérience MJ ;)

Expérience en tant Joueur
J'ai commencé WoW il y a environs maintenant 5ans, commencant par les serveurs
officiels, ensuite venant petit à petit sur un serveur privé nommé... humm... GM Island (l'ayant
déjà cité :) ), ensuite sur Open Wow, Warlegend project, Millenium, Ivalice ! Trouvé ! Le
bonheur !, l'ancien Open WoW de retour :p (Je dis ça pour moi hein ^^).
Voilà, j'espère que ça vous aura plu ;).

