
Événement Guilde     : Les richesses des profondeurs

Cette événement guilde commence le 20 avril et fini le 20 juin 2015

C'est un événement qui sera composé de plusieurs choses à faire, qui vous fera gagner des points ! 

Il suffit de couler, harponner et piller (npc monstres joueurs).

Vous gagnerez des points en effectuant les actions suivantes :

Couler des NPCs : 

Les NPCs rapporterons  1 point / npcs 

Harponner des monstres : 

Les monstres rapporterons 10 pts/montres
Autres : 

Les tentacles vous rapportera 11 points

Perles : 

Pour des dons de perle : 1000 perles par semaine donnée à la guilde donneras 1 000 000 or au 
joueur + 40 points

Quêtes : 

Chaque quêtes donneras aussi des points par niveaux : 
de niveaux 1 à 6 donneras 10 points,
de 7 à 15 donneras 20 points,
de 16 à 20 donneras 30 points

Les admiraux : 

Admiral Jack (carte 1 ) : 1 points
Admiral sinclar : 2 points
Admiral calico : 5 points
Admiral lucia : 7 points



Admiral quintor : 50 points
Admiral Marduk : 40 points

Couler un joueur sans tag : 

Couler un joueur sans tag rapportera 25 points

Couler un joueur avec tag (warlist): 

cela vous rapportera 35 points

Piller des joueurs : 

Chaque joueur piller avec réussite  vous rapportera 40 points 
Chaque joueur piller sans réussite vous rapportera 20 points

Couler des joueurs PNA ou RZD : 

Cela pénalisera la guilde et vous ferais perdre 20 points à chaque joueur RZD

Parti Bonus : 

On peut vous posez des questions, chaque bonne réponse, rapportera 30 points et enlèvera 30 points
par mauvaises réponses,

Classement Hebdomadaire (par semaine): 

Première place : 1 500 000 or
Deuxième place : 1 300 000 or
Troisième place : 1 100 000 or
Quatrième place : 900 000 or
Cinquième place : 700 000 or
Sixième place : 500 000 or
Septième place : 300 000 or
Huitième place : 100 000 or
Neuvième place: 100 000 or
Dixième place: 100 000 or

Classement Finale : 

Première place : 5 000 000 or
Deuxième place : 4 000 000 or
Troisième place : 3 1000 000 or
Quatrième place : 2 000 000 or
Cinquième place : 1 000 000 or

Le palier des gains : 

Le nombres de points collectés donneras accès à une surprise

Le pallier est le suivants : 



– 1000 points : dévoilé à la fin
– 2000 points : dévoilé à la fin
– 10 000 points : dévoilé à la fin
– 50 000 points : dévoilé à la fin
– 100 000 points : dévoilé à la fin

Les Gains vous seront dévoilés vers la fin de l'événement     !
 
Sorter les boulets creux, élites , les harpons et que la 
guerre commence     !


