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    L'Enclume et le MarteauL'Enclume et le MarteauL'Enclume et le MarteauL'Enclume et le Marteau    
    
A Horus Prestigus, 
 
Votre Excellence, 
 
J'ai l'honneur de vous annoncer que, comme tous les 5 ans, aura lieu cette année le tournois des 
Apprentis lors de l'épreuve du Gant opposant les jeunes mages de Traverse à ceux de Prima 
Solaris.  
 
La Date choisie sera la Fête du Brasier qui se tiendra le jour le plus long de l’année. 
 
Le lieu choisit est le Refuge de Val-Roseaux, connu pour sa relative sécurité, sa ruine du Monde 
d'Avant autant que sa proximité relative du 6ème Sanctuaire. 
 
Je sais que, depuis le Schisme des Apostats, vous souhaitez que l'Ordre des Rétiaires soit 
présent. Après avoir contacté le Régent Gilla'th Paladine, je peux vous annoncer que ces derniers 
seront bien là et profiteront de l'occasion pour tenir, en marge de l'événement, un concile 
exceptionnel de leur Ordre afin de nommer le nouvel Adjudicateur. 
 
Recevez, votre Excellence mes sincères salutations. 
 

Gougeons D'Eau-Douce 
Magistère du Collège de l'Eau de Traverse 

 
*** 

Quelques ExplicationsQuelques ExplicationsQuelques ExplicationsQuelques Explications    

  Tu tiens entre tes mains la fiche d’inscription pour participer au GN proposé par 
l'association Les Gardiens et qui aura lieu, du vendredivendredivendredivendredi        25252525    septembre septembre septembre septembre (Briefing vers 17h (Briefing vers 17h (Briefing vers 17h (Briefing vers 17h ----    Début du Début du Début du Début du 
jeu 19h) au dimanche jeu 19h) au dimanche jeu 19h) au dimanche jeu 19h) au dimanche 27 27 27 27 àààà    midi midi midi midi dans un lieu encore à définir. . . .  

 Ce GN aura pour cadre le monde de PyraePyraePyraePyrae, un univers de Dark Fantasy sombre, froid, 
dangereux. Cet opus tournera autour du mois du Brasier et de son analogie au conflit sous toutes 
ses formes. Les deux piliers sur lesquels s’appuieront l’ambiance du jeu seront l'Antagonisme et, 
comme c’est souvent le cas dans Pyrae, la Survie. 

  Ne nous le cachons pas, vos chances de survivre à ce nouveau volet sont faibles… Toujours 
intéressé ? Dans ce cas il ne reste plus qu’à remplir la fiche ci-jointe et d’adresser à l’ordre des 
Gardiens un chèque d’inscription couvrant tous les frais du weekend. 

*** 



 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ----    IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    

Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans unununun        nouveau nouveau nouveau nouveau     type type type type     dededede        GNGNGNGN        !!!!    
Les organisateurs du GN Pyrae sont heureux de vous proposer un nouveau mode de GN. 
Certes la survie et l'ambiance seront au coeur de cet opus mais vous aurez surtout la liberté de 
faire le GN qui vous convient le mieux et de l'adapter à vos moyens. 
 
Le coût de l’inscription de base est de 33330 € 0 € 0 € 0 € .... 
 
A ce prix là, tu possèderas le Starter Pack : 
- Accès au GN, nourriture, livrets de base...  
- Un Rôle de base avec une intrigue d'Ambiance et une poignée de compétences liées à votre 
faction qui peuvent suffire à vous faire passer un assez bon GN. 
 
Mais tu pourras aussi : 
- Acheter du Confort:Acheter du Confort:Acheter du Confort:Acheter du Confort: 
 * Dormir dans le Château coutera +10 € 
 * Supplément Fondant au Chocolat +3 € (par repas) 
- Acheter de nouvelles compétences pour ton personnage Acheter de nouvelles compétences pour ton personnage Acheter de nouvelles compétences pour ton personnage Acheter de nouvelles compétences pour ton personnage selon le tableaselon le tableaselon le tableaselon le tableauuuu    suivant suivant suivant suivant :::: 
 * Set de Compétences :  
   Niveau Apprenti +5 € 
   Niveau Compagnon +10 € 
   Niveau Maître +20€ 
Coche la case du Set que tu souhaites : 
�Combat �Magie     �Fourberie & Subterfuge     �Nature & Survie  �Connaissances 
 
- Acheter Acheter Acheter Acheter ton implication dans une Intrigue ton implication dans une Intrigue ton implication dans une Intrigue ton implication dans une Intrigue :::: 
    Intrigue Occulte +10 € 
   Intrigue Politique +5€ 
 

Notes Importantes : 
Evidemment, vous pouvez partir sur un starter de base et choisir, durant le jeu, d'apprendre de 
nouvelles compétences, de vous immiscer dans une intrigue qui vous plaie ou de prendre une 
chambre au château. Dans ce cas là des Organisateurs de Terrain seront présents, à toutes 
heures du jour ou de la nuit, avec des sabots à Carte Bleu pour vous permettre d'adapter votre 
expérience de jeu à vos envies ! 
 

Nom :      Prénom :    Age: 
Adresse : 
Téléphone :    Mail : 


