
GN Sanguinem Terrae – Fiche d'inscription

Nom
Prénom
Date de Naissance (si mineur merci de joindre une autorisation parentale en bonne et due forme,
signée et avec copie de la pièce d'identité du parent)
Mail
Numéro de téléphone

Je veux être :
PJ
PNJ (dans ce cas ne pas répondre à la suite des questions concernant le personnage)

Quels sont mes styles de personnages recherchés (indiquez 1 pour un intérêt,  2 pour un grand
intérêt, 0 pour une neutralité, -1 pour un désintérêt, -2 pour un rejet) :
Intrigant
Duelliste
Aventurier
Occultiste
Erudit
Roublard
J'aime les surprise, je donne carte blanche aux orgas

Possédez-vous (oui toi le joueur pas le personnage) des compétences artistiques que vous voudriez
utiliser en jeu (tels que jouer d'un instrument, chanter, etc...) ? Si oui, la/lesquels ?
-

Question identique que la précédente concernant vos capacités d'escrime (pas celles apprises en gn
pour toucher les jambes!). Cette question n'est pas un frein pour s'amuser avec une rapière en latex
mais une indication pour pouvoir scénariser certains combats :
-

Quels sont les 3 concepts / costumes (voir post sur le forum) qu'il me plairait de jouer (sans ordre de



préférence, ceci est une indication nous ferons au mieux selon vos choix précédents)
-
-
-
-Je suis paré à tout et j'aime laisser carte blanche aux orgas (entourez cela si vous êtes sûrs de vous)

Quels concepts/costumes je ne veux surtout pas (listez les) :
-

Si il y en a, quelles sont les personnes avec qui je ne souhaite pas jouer ?
-

Qui les orgas doivent contacter en cas de problème grave (et n'étant pas sur le terrain) ? Mettre ses
coordonnées.
-

Si vous avez des soucis de santé dont nous devons avoir connaissance, merci de les listez :
-

Renvoyez ce questionnaire accompagné d'un chèque de 15€24 (à l'ordre de Cent Balles et un Mars)
– plus 5€ pour les pjs non adhérents -  à l'adresse suivante (pour rappel votre inscription ne sera
validée que lors de la réception de tous ces éléments) :
Paul Hardoin
9 Rue Bouguereau
33000 Bordeaux
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre sur le forum, la page FB de l'association ou
par email (paul_hardoin@hotmail.fr – indiquez GN Sanguinem dans le titre svp)


