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L'alliance Pringles CHIPS: 



  

Je me présente !



  

Je suis connu sous le nom d'Aquila sur Hyrkul, mais je 
m'appelle Cyril derrière l'écran !

En dehors du jeu, je suis 
étudiant célibataire libre 
comme l'air avec 20 années au 
compteur depuis mes premiers 
cries dans un monde cruel. 

J'ai découverts dofus vers 
2007, dès lors, je suis resté 
dofussien dans l'âme. 

Moi IRL

Moi IG

bg... Banzaïïï !



  

Je vous soumet ma candidature pour intégrer CHIPS 
suite à la toute récente création de ma guilde  :

La résurrection du Fénik's !



  

Quelques mots sur ma guilde



  

J'ai dans un premier temps recruté des joueurs que je connaissais 
pour m'assurer d'une bonne cohésion. 

Pour ensuite progresser vers un recrutement basé sur les liens qui se 

créeront entre des joueurs matures et digne d'intérêt. 

Suit moi si tu le peux héhéhé

Au début de sa création, le 1èr jour de l'an 645



  

Très à cheval sur le comportement :

 Attitude 
exemplaire
Luttons contre le mal

Discipline
Donner une image respecté de 

tous

RESPECT
sinon on ne vous 
respectera pas

Et délire !
C'est un jeu, on est là pour 
s'amuser quoi !

Disponibilité
Aide un joueur dans le 

besoin si tu le peux, telle 
est ma voie.

Bonne humeur
(sinon on se fait

discret)



  

De mon expérience, il suffit d'un seul élément 
perturbateur pour balancer le plaisir de jeu des 
autres en l'air, donc je serai in-trai-table sur le 
respect de la moral et des principes de vie en 

communauté, tout comme je les respects depuis 
7 ans. 



  

L'activité de ma guilde

● Guilde lvl :
● Membres :

du lvl   à 200
● Nombre de Perco :  

● AvA : 
● PvM :

La guilde est active en fin 
de journée avec une heure 
de pointe de 19H jusque 
22H.

● Contacter : un Aquila

ou sa femme, Meritaton 



  

POURQUOI CHIPS ?!



  

Et bien j'ai toujours étais dans CHIPS

● À la création de l'AvA, je 
fréquentais les 
Champignons Magics 
( très présent durant les 
AvA à l'époque)

● Après la dissolution de 
celle-ci j'ai rejoins 
Sadisélénia et les 
Aventuriers du Lys



  

Je suis connu de certains joueurs

● Via mes activités en 
guilde adl / alliance : 
Lesadii / Kitay ( Event ) 
ou Sadisélénia ( guilde 
ou Disney XD) 

● Et surtout via mes 
métiers (je les possède 
tous) : Ice-Cuube de Old 
Spirit, Sacool d'ADL par 
exemple

 J'ai eu l'occasion de contacter 
Lesadii, Kitay, Trizo, qui m'ont 
donné leur confiance en me 
permettant d'avoir un rang de 
modération sur le forum.



  

Je tiens à garder une attache avec ADL

Mon investissement pour les Adl c'est élargie à celle de 
chips en proposant un Event réunissant un ensemble de 

divertissement pour les membres… voilà la raison 
principale de ma décision de ré-intégrer Chips, mais 

sous la bannière du Fénik's ^^.



  

Ce que je vous apporterai



  

En AvA

Mon intérêt pour l'alliance a toujours était restreinte en raison de 
mes occupations, mais en tant que meneur d'une guilde qui se 
propose de rejoindre vos rangs je m’engagerai à être présent 
dans le canal, les débats qui s'imposeront et la protection de 
zones/perco pour vous (nous?) permettre de prospérer.

J'ai été présent pour des AvA, ne croyez pas que j'ai peur de me 
mouiller le maillot ! Défendre l'indéfendable n'est pas un 
problème pour moi ! D’ailleurs je suis là sur le screen de 
l'alliance ! 

Si si ! Regardez :D 



  

La panda en Dana  !
C'est bibi !:)



  

Pour la communauté 

Je partagerai avec joie les jeux que 
j'organiserai, ma bonne humeur et la flamme 

dofussienne qui brûle en moi 
( tel le Fénik's vous me dirai! haha )

Le plaisir du jeu est ma priorité !

Alors bon jeu à tous et merci pour votre 
attention

Aquila
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