
1 Nom du groupe

2 Responsable du groupe

3 Adresse courriel de la personne responsable

4 Nom du/de la chef

5 Adresse courriel du/de la chef

6 Nom de l’officier (si plus de 10 joueurs)

7 Combien de joueurs prévoyez-vous être en moyenne?

8 Pourriez-vous lister les membres de votre groupes?

9 Étiez-vous déjà dans un bâtiment en 2019?

10 Dans quel type de bâtiment préférez-vous jouer?

11 Comment vous prévoyez utiliser l'espace de jeu?

12 Veuillez indiquer le lien de votre groupe Facebook/ channel Discord

13 Symboles

14 Si vous avez l'image de votre symbole, vous pouvez le mettre ici

15 Si vous avez un document sur votre groupe déjà fait, mettez le ici.

16 Élément décorum distinctif au groupe:

17 Provenance:

18 Croyance:

19 Domaine(s) en lien avec le groupe:

20 Valeurs, vertus et idéaux (5 lignes) :

21 Un affront face à votre groupe qui ne pourrait rester impuni / ignoré.

22 Faiblesses, secrets risqués (5 lignes):

23 Historique du groupe (15 lignes) :

24 Ce qu'on connait de vous (historique public)

25 La plainte du Néant, comment votre groupe aurait interagit face à cet événement?

26 Objectif de la saison 2022 (3 objectifs minimums)

27 Vos relations avec les autres groupes

28
Les groupes envers qui vous éprouvez du mépris ou de l'hostilité en jeu. Comment a évolué
votre relation au courant de la dernière saison?

29 Comment vos relations avec vos alliés a évolué au courant de la dernière saison?

30
Selon la description ci-dessus, comment considérez-vous l'implication de votre groupe dans
l'histoire pour la saison 2022

31
Selon votre choix à la question précédente, quelle sont vos attentes envers l'organisation
pour respecter et bonifier votre jeu cette saison.

32 Où vous vous situez dans le cycle de vie d'un groupe de GN

33 La fin de votre concept de groupe:

34 Autres commentaires



35 Adresse e-mail Pour vous renvoyer le formulaire complété version PDF


