Salut à tous et à toute !
Je suis ici dans l’espoir de vous rejoindre, vous membres de la guilde Opium, je vais donc me
présenter.

In Game :
Actuellement, je joue un zobal 164 nommé Higarashi, et un sacrieur 186 qui va bientôt
atterrir sur le serveur. Je possède un bijoutier de niveau 67 / joaillomage 100 ainsi qu’un
forgeur de hache 77.
Mon zobal est full sagesse pour l’instant, histoire d’up vite. Je lui ai déjà préparé sa panoplie
guten take, il ne me reste donc plus qu’à avoir le niveau nécessaire. Il est parchoté en
sagesse / force / agilité / chance. Concernant les donjons frigost, il est au Kolosso. Quant à
mon sacrieur, il est n’est pas stuff, j’attends qu’il soit sur le serveur pour décider de son
élément (s) ainsi que de son stuff.
Je possède aussi un écaflip parchoté all-éléments de niveau 116 que je ne joue pas et un feca
de niveau 145. Finalement, je préfère le zobal .
Je possède aussi le compte d’un ami, sur lequel il y’a un costumage 100, je pourrai donc le
connecter si un membre de la guilde en a besoin.
In Real Life :
Je me prénomme Tarik, un jeune lycéen de 15 ans, je suis né le 20 avril, j’aurai donc bientôt
16 ans. J’habite au Maroc. J’aime le sport, la musique (plus précisément, la guitare, et j’en
joue).
Quand à mes études, je suis en tronc commun scientifique, je compte faire science maths B
après, parce que je n’aime pas trop les sciences de la vie et de la terre.

Mes motivations :

J’aimerai intégrer votre guilde parce que pour moi, une bonne guilde est un lieu d’entraide,
d’ambiance et de partage. Je sais aussi que vous êtes une très bonne guilde, active … J’ai
décidé donc de tenter ma chance pour vous rejoindre.
Mes projets pour un futur proche :
Mon but principal pour l’instant est d’intégrer Opium. J’aime Opium, j’aime ses membres
aussi, même si je connais personne (hormis un certain Unytro, un sadida que je kiff trop <3).
Mon second but est celui d’atteindre le niveau 179 pour enfin pouvoir équiper
complètement mon stuff.
Mes projets à long terme :
Je voudrai finir la fameuse quête ocre, que je n’ai pas encore commencée mais je suis
entrain de rassembler les archi-monstres, sûrement l’étape la plus longue.
Je voudrai aussi (bien sûr ?) atteindre le niveau 200, et montrer ce que vaut un vrai zobal,
cette classe tant délaissée mais qui possède un potentiel hors-norme.
Voilà, je pense avoir tout dis, merci d’avoir lu ma candidature, à vous de décider
maintenant ! :)

