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EsPËtE DroTde(protocole)
IAPÀTITÉs sPÉTIAt[s

lnorganique ; Stimpack = toussê d6 réparation.
Eûe mécaniquê : lnsensible à la forcê. Ns
peuvent pas être âffêctés pâr les pouvoirs de la
force qui inf,uenc€ I'e-sprit,
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ARERES de SPEtlALlSATl0N
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DESCRIPTION du PERSONNAGE
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TARRURE TAILLE

THEVEUX YEUX
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MOTIVATIONS

TYPE CaUSe
*Ér,rq* Droits des Dro't'des

dur comme for que
être dæ membres de plein droit de la sociélé

gâlâôliquê, êt non dê simplês outils ou

âux cor{Frils
EEETPI]TE

OBLIGATIONS

TYP: Serment
VALEUR 5l 10 1fi5,120
L'émaacipâtion des droides dâns lâ galaxie.
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VALEUR
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TOMPETENTES TARRTÈFE RAN6 FOOL dE
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-----r-----r-l

Athlétisme fvigl g '-r-r-r-r-, OO&
Calme (Prél O r---T------f-r-r
Charme [Pré] O -T-r---r----r--r
Coercition Uoll O f--r--r---r-_-r- l
comr.ê-demenl {pre) o r-- _ r_--r-r--
Cooîdinatron tAgil O r---l--- I-_ r I- r '

Discrétion tAgil , O 'r-r-r-r-rr' 69
lnfomatlque tlntl O r r-r---i---1----.
IVIago,llestBLsl O r--T--r-----r--'l
l\4Écsnique tlntl ' C '--T-r-r-r--1 '..6.
l\,iêdecine tlnt) , O T--r--r=T-.--l ' t0t{
Négocial on (Prél O --]_-r-T----T----
Perception (Bus) O r-r-r-i_---r--_l
Pilotage Espace tAgil O r--Ï------r--r---l
Pilotage - Planétaire Ggi) O a--T--T-------r--1
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Besisfsnce [Vig) , O r-T--rr--r----r $+Ç
Sô_q lro o lvoll O r-,--_ _f - r

Survie (Busl O f---_]----f---r--r--')

Système D {Rusl O -T-r---r----l
Troroerie (Pus O l-rrrr l
Vigrlance'Vor' a --r------T---
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Bo.dureextéieuretlntl a a---T---T---r---.--"1
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Éducation ilnt) O a-- r- -T- 1---T--]

Àrondes du novôu llntl a a------]_-T--r
Pègre tlnt) , O , r-T---r-r--r--l
Xerclogre 'hl-l a r-T----------r

O _T_r___r___r___l
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Si armure portée, enlevez 0 à l'encornbrement
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Pugilat tvigl o --rr-r-r----r__l---=---]-_
Aftillerie (Agil O , r---r---r--r--i- r
Corps à corps [Viq] o r-- T.---r--r--r--r
Drs!. Arme légere (Agi) a r--T-----.r-T--r
Disl Arme Lourde (Agil O rr-----T--r--l

o r---r---r---r---r---]

Combat à main nu ,Pugilat
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Diplomate : arborescence d'lntendant
golltlÊlenc.. de calrÈl" ! gh.fitle, Connrnrhment, tornissnce (Bodwc lxtÉriêorel, Conndi§.ft. lc||lhlttl,
tonnrirtan.e lf,ilo||dca dü Xo|rul, Gom.Lrancô ((tuologirl, fuocbtioc trllnlclic
ComÉterc.. de cardèr" ùonllt dlntendr.t : l omrliqüe, il.gouill.., t{é!6i.tiqi, Ilgilrrrc

Ouand vous acquérez ce
talent, choisissez I compé
tence : Charme, Coercltion,
Negociation or.l Tromperie.
Ouafd vous effectuez des
tesls avec cette compércnce,
vous pouvez depenser Ô
pour gagner un nombre de
* supplêrnentaires égal à
votre rang de Beau parleur

Ouand vous vendez des
nrarchandises légalement,
gagnez l0oÀ de crédits en
plus par rang de Sens des
alfaires.

tlne fo s par seance de leu,
quand vous tertez d'acaeier
ur objet disponiblc légâlÊ
Tnert rÔdu sez sâ rarelê de
I par rzigde Re ations

Ouand vous acquérez ce
talent. choisisseT 1 compé-
tence : Charme, Coercition,
Négociation ou Tromperie.
Ouand vous eifectuez des
tests avec cette compé
tence,. vous pouvez déper
ser (D poLrr gàgner un
nombre de * supplêmen
l2ires égal à votre mng de
Beau parleur.

Avânt d'effectlrer un test so-
cial, vous pouvez dépenser
jusqu'â 50 crédits par rangde
Pot-de-vin pour en amèliorer
les dés d'aptitude il dè pour
50 créditsl.

Ouând !,ousvendez oLr ache.
Lez des b ers, vous pouvez
sub r 2 polnts de stress poLr
vendre pour 25ô,ô de pllrs,
acheler pour 25% de morrs

Augmentez volre seuil de
stress de + L Ouand vous vendez des mar-

chandises lègalement, ga-
gnez 10% de crédits en plus
par rang de Sens des affaires.

Au lieu d effectue. un lest de
Connalssance, vous pouvez
entreprendae ure action de
Culture à Ia carte i vous dé-
pensez 50 crédits iols la diffi-
culté du test pour le réussir
avec un *.

[Jne fois par séa.ce de jeu,
quand vous lentez d'acheter
un objet djspon'ble légale-
ment, réduisez sa rareté de
1 pâ. rang de Relations.

Au début de chaque séance
de jeu, vousCagnez 100 cré-
dits par rang de Placement
rentable.

Au débul de chaque séance
de jeu, vôr.rs gagnez 100
crédils par rang de Place
ûtenl rentable

Vous gagnez + I dans une
caraclêrslique. CeLa ne per
met pas d'augmenter une
caraclérislique au delà de 6.

ijne fois par pârtie. vous
pouvez re ancer I lest de
Nêgociation ou de Calme.

Augmentez votre seuil de
stress de + i.

Augmentez volre seulL de
blessure de + 2.

Augmerlez votre seuil de
slress de + l.

Exécutez une manceuvre de
Concentrâtion irtense ; vous
subissez I polnt de stress et
améliorez I dé de votre pro-
chain tesl de compétence

Vous gagnez + 1 en défense
de corps à corps,

Augmenlez votre seuil de
blessure de +2.
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