
La Communauté Synepsy vous Salue, Joueur !

Qui sommes nous?

La Communauté Synepsy est une communauté de joueurs actifs et compétitifs qui souhaite gravir les plus hautes 
marches des communautés.
Principalement sur PC, nous proposons de nombreux supports pour aider ses membres et les divertir. Avec son esprit 
convivial et son ambiance respectueuse, notre communauté est en pleine expansion.

Où en sommes-nous et pourquoi recruter?

Notre communauté compte environ 350 membres actifs.

Notre communauté cherche de nouveaux membres pour agrandir notre communauté pour apporter de nouvelles têtes et
une nouvelle expérience de jeu avec nos membres.

Ce que peut vous apporter la Synepsy?

- Un Discord complet et structuré
- Salon privé pour vous et vos amis 
- Un Site tenu à jour par nos soins 
- Une Page FaceBook avec toute l’actualité de la communauté !
- Des tournois avec nos partenaires
- Des serveurs événements / mini jeux
- ECT.... !!!

Comment nous rejoindre?

Avec notre lien discord ou sur notre site.
Une fois dessus, sur la page d'accueil du site, vous aurez plus bas, l'adresse de notre Discord.
Ensuite, c'est très simple, vous n'avez plus qu’a vous connecter.
Une fois sur notre Discord, si vous avez besoin de plsu d'aide positionnez vous dans " Besoin d'aide " ; une personne 
s'occupera de vous, répondra à toutes vos questions, vous expliquera notre système de fonctionnement et vous 
accompagnera dans vos premiers pas chez nous =)

Informations Complémentaires:

Vous souhaitez créer un serveur et rejoindre une communauté de choix ?
Vous êtes à la recherche d'un serveur/tournois ?
Notre communauté met à disposition un système de recrutement et de demande de serveur/concours sympathique pour
la communauté =)
Pour ceux que cela intéresse notre communauté s’agrandit nous sommes à la recherche de joueurs et de personnes 
motivée pour faire partie du Staff.

Notre communauté offre 3 statuts à ses membres:

- Synepsy
- Membre
- VIP

Le système pour devenir Synepsy est extrêment élitiste.
Nous nous assurons de trié au maximum tout troll/rageux et j'en passe de ce statut

Notre Site
…........
Notre Discord 
https://discord.me/synepsy


