
-- Informations Générales --

Je m'appelle Eble et j'aurai 19 ans la semaine prochaine. Je suis actuellement étudiant en 
IUT biologie dans la ville d'Aurillac.

Je vis en colocation dans un appartement en centre ville et dispose donc d'une bonne 
connection internet.

Je ne pratique actuellement aucun sport mais n'en suis pourtant pas moins dynamique car je 
suis sapeur pompier volontaire dans une petite caserne dans le centre de la France. Grâce cette 
expérience ainsi qu'à mon vécu je me considère comme quelqu'un de responsable et autonome
malgré mes jeunes années.

-- Profil de joueur --

Votre expérience vidéo-ludique :

J'ai débuté dans le monde du MMO avec Dofus. Étant alors jeune collégien je jouais à 
l'époque avec mon meilleur ami. Ensembles nous avons monté une team haut level qui à atteint le 
niveau max même si j'ai laissé tombé l'aventure au niveau 196.

J'ai ensuite joué à Wow fin LK et début cata sur le serveur Suramar alors que j’étais en 2nd. 
Unique mineur de mon rosteur et pourtant très apprécier je jouais à l"époque paladin heal et étais 
dans le top de mon serveur jusqu'à mon départ en internat.

Récemment j'ai repris Wow sur la dernière version de Mop et ai rattrapé mon retard sur le 
stuff petit à petit avec mon chaman heal avec qui je suis actuellement à 13/14 en NM car je joue 
pour le plaisir et je suis dans une guilde d'amis Casu sur le serveur Elune. Début Mop j'ai aussi fais 
du Pvp pendant quelques temps avec mon chasseur et mon chaman sur le Serveur Ysondre. J'ai ainsi
appris parfaitement ma classe ainsi que le jeu au clavier.

Entre temps j'ai participé au lancement de Guilde war 2 parmi une des guildes 
fondatrice de l'alliance sur Fort Ranique. Je jouais rôdeur en RvR et ai vite décroché car le contenue
Pve  n’était pas à mon goût et car le jeu en lui même m'a rapidement déplu.

Je dispose aussi d'un tout nouveau invocateur 30 sur League of legende, jeu auquel je joue 
avec des amis de l'IUT pour le fun.

J'ai aussi test différents MMOs comme Neverwinter, Aion, « Diablo III » sans accrocher 
pour autant et je joue à de nombreux jeux solo sur ordinateur. (The elder scroll, Assassin's creed, 
Stalker et j'en passe).

Concrètement j'estime être un joueur de qualité possédant la soif d'apprendre.

Jeu n°1 :

Jeu : Dofus
Temps parcouru dessus : 1 ans et même plus
Classe : Toutes
Guilde(s) : Fortix, guilde d'amis
Avez-vous eu des responsabilités ? Si oui, quelles étaient-elles ? Nous jouions entre amis donc je 
n'avais pas vraiment de responsabilités.
Contenu HL accompli : Tout le contenue possible à l'époque bien que je n'ai jamais farm les dofus.



Jeu n°2 :

Jeu : Wow
Temps parcouru dessus : En tout je dirais plus d'un ans
Classe : Paladin (hean/tank), Chaman (heal/casteur), Chasseur et j'ai test un peu toutes les classes
Guilde(s) : Dernièrement, La chope fêlée sur Elune.
Avez-vous eu des responsabilités ? Si oui, quelles étaient-elles ? J'ai toujours fais partie d'un 
rosteur au sein des guildes avec qui j'ai avancé.
Contenu HL accompli : Actuellement 13/14 NM comme je l'ai expliqué.

Jeu n°3 :

Jeu : GW2
Temps parcouru dessus : 3 mois
Classe : Rôdeur / Gardien
Guilde(s) : Angels Wings
Avez-vous eu des responsabilités ? Si oui, quelles étaient-elles ? Je participais activement au RvR
jusqu'à ce que la population de la guilde diminue en RvR et j'ai fini par complètement décrocher par
dépit...
Contenu HL accompli : Un maximum si ce n'est l'intégralité.. Je le trouvais plutôt limité.

Votre pseudo : Vigrif Cúthalion 

Votre personnage principal (Race|Profession) et pourquoi ce choix ?

Je pense me lancé dans Dunmer pour le skin elfique ou un Breton pour les raciaux. Après il 
me reste demain pour y réfléchir car les raciaux on de l'importance et j'ai encore à découvrir sur le 
jeu avant demain. (j'ai de la lecture!) Sinon je pense m'orienter vers un lamenoir.

Le rôle que vous pensez entreprendre (tank, heal, dps) :

Heal : J'ai toujours joué le rôle du soigneur dans Wow et j'ai vraiment l'impression de servir 
à quelque chose. De plus, TESO offre la possibilité d’orienter les lamenoirs soigneur grâce aux 
atout de Corruption couplé à un bâton de soin. Une première pour moi qui apprécie énormément le 
style de jeu plutôt furtif.  

Vos disponibilités : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche (le jeudi c'est soirée étudiant et 
1 vendredi par semaine je suis de garde pour les pompiers)

Malgré mes disponibilités Je ne souhaite cependant accorder seulement 3 jours FIXES par 
semaine au jeu et c'est, je pense, se qui risque de poser problème. (voir plus bas)



-- La guilde --

Pourquoi voulez-vous nous rejoindre ?

Je suis à la recherche d'une guilde sérieuse avec de l'ambition et surtout très organisée. Il me 
semble que si nous voulons que la France ai sa place en RvR il est nécessaire que les guildes 
mènent le bal. J'aimerais pourtant jouer dans un cadre ludique et c'est pourquoi je viens vers vous 
car dans votre présentation je peu lire, en gros, « Une structure familiale, compétitive et 
Organisée ».

Vous engagez-vous à respecter l'investissement minimum que vous devrez consacrer à la 
guilde ? 

 Je tiens à exprimer mon besoin de garder une certaine distance avec les jeux vidéos d'où ma
restriction de 3 jours fixes par semaine surtout lorsqu'il s'agit de réviser des partiels (faut pas 
s’inquiéter, sa ne me prend pas tant de temps que ça !). Évidement, si je n'ai rien à faire en dehors 
des journées demandées, je ferai acte de présence. 

Vous engagez-vous à respecter les ambitions de la guilde et du groupe auquel vous 
appartenez ? 

Il me semble évident de respecter, en intégrant une guilde telle que la votre, vos ambitions et
le groupe. De même, je m'engage à respecter l'image que l'ont à de vous et donc de ne pas la tâcher 
par mes actes. 

Vous engagez-vous à vous renseigner le plus possible sur le jeu en attendant la release ?

La release est là, j'ai attendu le dernier moment ainsi que la présence d'un maximum 
d'informations sur le net avant de m'y intéresser mais oui, je m'y engage et j'ai commencé depuis 
hier soir. C'est aussi pourquoi je fais ma demande auprès de vous.

Comment avez vous découvert la Guilde Elysium ? 

J'ai tout d'abord cherché des informations sur les différentes classes et possibilités pour jouer
le rôle de soigneur et j'ai fini par trouver le site « game-guide.fr ». De là, j'ai regardé le sujet traitant 
des guildes et j'ai cherché une structure sérieuse et dont la mentalité me semble attrayante. Votre 
poste, tout bonnement magnifique, m'a encourager en regarder votre site ainsi que votre forum.

Avez-vous déjà fait parti d'une autre guilde pour The Elder Scrolls Online avant ? Si oui, 
pourquoi l'avoir quitté ?

Vous êtes la première guilde à qui je fais ma demande.

En cas d'un quelconque accès à The Elder Scrolls Online sous NDA, je m'engage à ne 
divulguer aucune information à un membre ou un postulant d'Elysium Gaming et même à 
informer ouvertement que j'y avais accès que ce soit à l'écrit ou à l'oral sous peine d’être 
exclus et de voir le refus de ma candidature 



-- Informations complémentaires --

Possédez-vous Teamspeak 3 ? 

Évidement !

Possédez-vous un micro-casque ?

Évidement !

Décrivez brièvement votre configuration PC (il vous suffit de taper dxdiag dans votre 
explorateur windows) :

J'ai un ordinateur portable question de commodité qui commence à dater mais qui initialement, était
prévu pour le gaming et qui tient ainsi la route. Notamment sur la bêta.
|-- Mémoire : 4096 MB RAM
|-- Processeur : Intel(R) HD Graphics Family (Core I3)
|-- Carte Graphique : Nvidia GeFORCE 2GB

Avez-vous des compétences particulières qui pourraient être utiles à la guilde lors de projets 
telle qu'une refonte graphique, la conception d'un trailer, etc ... ? 

Je suis sincèrement désoler mais non... ^^'

Je me tiens à votre disposition si vous avez des quelconque questions et veuillez m’excuser 
pour les fautes que je n'ai su corriger.


