
                               Bienvenue sur le recrutement de la H3ZK CLAN.

Pour entrée dans notre team, nous vous demanderons de réalisés 3 défis. Ils sont obligatoires, vous 
avez le choix de les choisir avec une preuve les accompagnants je vous souhaite déjà à tous bonne 
chance.

Voici les défis proposés     : 

Call Of Duty MW3 :

En SOLO     :

Réaliser une Double Moab.

Réaliser un + 120 kills en lethals avec ( 1 Moab obligatoire) 

Réaliser une Moab express en maximum 115 secondes.

Réaliser un + 100 kills en non lethal.

En Equipe     :

Réaliser une Triple MOAB

Réaliser une nucléaire expresse en max. 95 secondes.

Réaliser un + 150 kills en lethal.

Réaliser un + 120 kills non lethal

Pour Call of Duty Black Ops 2     :

En SOLO     :
 
Réaliser  une Double Nuke.

Réaliser un + 100 kills non letals 

Réaliser un +150 kills letals

Réaliser une Nuke express en max. 120 secondes.

En Equipe     :

Réaliser une Triple Nuke.

Réaliser une Nuke express en maximum 90 secondes.



Réaliser en équipe un +200 kills lethals.

Réaliser un + 170 kills lethal + 1 Nuke.

Réaliser un +70 GS.

 Call Of Duty Ghosts :

En SOLO     :

Réaliser  une Double KEM.

Réaliser un + 100 kills en non lethals.

Réaliser un + 120 kills en lethals.

Réaliser  une KEM express en maximum 130 secondes.

En Equipe     :

Réaliser  une Triple KEM.

Réaliser un + 130 kills avec minimum 1 KEM.

Réaliser une KEM express en max. 95 secondes.

Réaliser une Double KEM + 100 kills.

Call of Duty Advanced Warfare     :

En SOLO     :

Réaliser 1 DNA.

Réaliser  un + 130 kills en lethals.

Réaliser  un +100 kills en non lethals.

Réaliser une DNA express en max. 100 secondes.

En Equipe     :

Réaliser une Double DNA.

Réaliser un + 150 kills lethal.

Réaliser un + 65 GS.

Réaliser un + 100 kills lethal + 1 DNA Obligatoire.



Réaliser une DNA express en max. 100 secondes.

Recrutement  Commentateurs     :

M'envoyer par mail en sujet : Recrutement Commentateur, suivi de 3 liens redirigeant vers vos 3 
meilleures commentary à l'adresse suivante :

Adresse mail : H3zkclangaming@gmail.com

Recrutment GFX VFX     :

M'envoyer par mail en sujet : Recrutement GFX ouVFX, suivi de vos 3 meilleures miniatures et de 
vos 3 meilleures intros, à l'adresse mentionné ci-dessus.

Toute la team vous souhaite déjà bonne chance et peut-être que sa sera toi qui entrera dans la team.

Venoxxs Leader H3ZK CLAN.


