
Bonjour, ici Garial votre commandant de bord !

Bienvenue à bord du vol XVII à destination de la conquête des territoires. Nous survolons 

actuellement les contours d'Astrub, la température extérieure est de  478°c donc je vous prierez 

de bien vouloir laisser vos compagnons de guilde avec vous, même si ils sont chiant. Nous 

espérons que vous respecterez le reglement de la guilde. Si c'est le cas, vous passerez un 

agréable voyage en notre compagnie. Si ce n'est pas le cas, vous passerez un sale quart d'heure 

en ma compagnie.

Sachez que nous ne nous portons pas responsables pour toutes pertes de familiers, items et 

autres babioles qui prendront la poussières dans votre havre-sac en souvenir ramené de vos 

voyages débiles à vulkania ou je ne sais où.

Terminé.
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Grades de début et spéciaux

A l'essai: Grade qui restera pendant environ 1 semaine après le recrutement.

Penitent:  Suite à la 1ere sanction, la suivante sera l'exclusion.

Deserteur:  La personne n'est pas connectée depuis 2 semaines minimum.

Recruteur: Grade spécial attribué à 1 seule personne. Vous êtes très utile à la guilde car c'est 

vous qui avez recruté le 3/4 de la guilde.... ou presque. Vous obtenez des droits supplémentaire. 

(infos en bas de page)

LES GRADES SUIVANTS VARIENT SELON LE NIVEAU DE VOTRE PERSONNAGE ET DE L'XP DONNE

EN GUILDE

Les grades du niveaux 1 à 50:

Mascotte : Niveau 10

Boulet: Niveau 20

Traitre: Niveau 30

Tueur de percepteur: Niveau 40



Larbin: Niveau 50

Les grades du niveaux 51 à 100 et ayant donné l'xp requis:

L'xp ne va pas sans le niveau. Un grade se mérite, donnez vous à fond pour votre guilde ou vous 

resterez une mascotte !! 

Bourreau : 10.000xp et niveau 55

Apprenti:  20.000xp et niveau 60

Marchand:  30.000xp et niveau 60 

Eleveur:  40.000xp et niveau 65 

Mentor:  50.000xp et niveau 70

Guide:  60.000xp et niveau 70

Elu:  70.000xp et niveau 75

Conseiller:  80.000xp et niveau 80

Muse:  90.000xp et niveau 80

Gouverneur: 100.000xp et niveau 85

Assassin:  110.000xp et niveau 85

Initié:  120.000xp et niveau 90

Voleur:  130.000xp et niveau 95

Chercheur de trésors: 140.000xp et niveau 95

Braconnier: 150.000xp et niveau 100

Les grades de niveaux 101 à 200 et ayant donné l'xp requis:

Tueur de familiers: 200.000xp et niveau 101

Gardien:  220.000xp et niveau 120

Réserviste: 240.000xp et niveau 130

Artisan: 260.000xp et niveau 150

Protecteur: 280.000xp et niveau 170

Trésorier: 300.000xp ou plus et niveau 200. Félicitation, vous avez atteint le niveau ultime !!



Les personnes invitées seront priées de nous informer qui les a invité dans la guilde. Cela nous 

permettra d'attribuer le grade de RECRUTEUR à la bonne personne. Les personnes étant 

encore avec le grade A L'ESSAI ne sont pas comptabilisées. (voir haut de page... eh eh)
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