
                              Regles des élections Miss 

Elios 2014

Il est strictement obligatoire de lire le règlement des 

élections Miss Elios 2014  car certaines règles 

spécials sont nécéssaire pour y participer !

Bonne chance ~ 

Article 1 :

Seul les filles peuvent participer à cette élection . 

Nous cherchons notre prochaine Miss et non notre 

prochain Mister ! 

Article 2 :

Seul les filles y compris en jeu sont admis , c'est à 

dire que seuls les personnages Rena , Aisha et Eve 

sont admis à l'élection , même si vous êtes une fille 

nous ne pouvons pas accepter un Raven , un Elsword 

ou un Chung en course !



Article 3 :

Nous cherchons notre prochaine Miss Elios de la 

version française du jeu Elsword . Du coup Ara et 

Elesis ne sont pas admise à l'élection !

Article 4 :

Cette élection n'est pas Miss Facebook mais Miss 

Elios , l'élection ne se ferras pas sur la photo de profil 

facebook de la personne mais du pesonnage du jeu 

Elsword  de la personne.

Article 5 :

Comme l'élection ce fait sur le personnage de la 

personne , il faudras impérativement faire un screen 

de votre personnage , l'uploader et envoyer par le 

biais d'une adresse internet le screen de votre 

personnage et l'envoyer par message privé sur 

facebook àYàn Bes  ou à Robine Nia , vous pouvez prendre 

un screen ou vous souhaitez tant que l'on vois votre 

personnage .



Article 6 :

Les inscriptions finiront le Dimanche 8 Décembre 

2014 et le sondage commenceras le jour même ou le 

lendemain après les inscriptions .

Article 7 :

Et enfin , 1 personnage par participantes !

Pour toute question s'adresser à Yàn Bes  ou à Robine Nia  

sur facebook.

Cordialement , le Président de l'évenement Yàn Bes  et 

de la représentante des miss Robine Nia ~


