
GN Sanguinem Terrae : Menuet sur l'échafaud – 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)

Questions pour les Pjs  (indiquez 1 pour un intérêt, 2 pour un grand intérêt, 0 pour
une neutralité, -1 pour un désintérêt, -2 pour un rejet) :

J'aime :

 prendre la parole en public et être capable de faire des discours?
 jouer double (triple ou plus) jeu?
 avoir  un jeu  portant  plus  sur  mes dilemmes moraux et  ma construction de

personnage?
 avoir un jeu basé sur les objectifs à remplir (sans le faire au détriment du jeu

général)?
 avoir un rôle avec une contrainte qui amène du défi (roleplay imposé, ne pas

être libre de ses mouvements...)?
 explorer le terrain et s'aventurer dans ses moindres recoins?
 tout et pas besoin de question (carte blanche orga).



Côté costume*, je suis prêt (ou j'ai déjà) un ensemble de:

 riche notable (grand bourgeois, noble …)?
 officier (armée, fonctionnaire …)?
 homme/femme d'arme (reître, spadassin …)?
 homme/femme du peuple (artisan, petit bourgeois …)?
 va nu pied et autre manant?
 tout (carte blanche orga)!

* pas de contrainte historique, si cela fait cape et d'épée alors c'est bon ;)

Pour aider aux décors je peux amener :

-

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
lister :

-

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)


