
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure d’inscription 
     

   



 

 

Nouveau personnage 
 

Premiere Etape : questionnaire 

Un questionnaire sera mis à votre disposition sur notre site (page prochain opus). Remplissez-le afin de définir 
le style de jeu que vous aimeriez expérimenter ou que, tout simplement, vous préférez. 

 

Deuxieme etape : Paiement, validation et choix du 

personnage 

Après avoir complété votre questionnaire, l’heure est venue de payer. N’hésitez pas à faire votre versement au 
plus vite. Tout d’abord parce que cela nous fournit les fonds nécessaires pour la location du site de jeu, les 
costumes et les décors. D’autre part parce que les prix augmentent par tranche et sont donc plus abordables 
au début. De plus et le plus important, nous n’enverrons pas de propositions de personnages avant la réception 
de votre paiement.  

Lorsque votre paiement a été effectué et confirmé, nous analyserons vos envies et nous vous proposons trois 
personnages que nous jugeons adaptés. Ceux-ci sont accompagnés d’une courte description et du style de jeux 
développé. A ce stade, vous êtes considéré comme inscrit à notre activité (vous recevrez un petit mail de 
confirmation). Il y aura une sorte de queue d’envoi, les premiers inscrits pouvant naturellement faire leur 
choix en premier. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne recevez pas directement les propositions de personnage. 

Vous nous transférez votre choix de personnage. Pour cela, vous disposez d’un temps limité qui vous sera 
communiqué. En effet, nous ne pouvons bloquer 3 personnages indéfiniment. Si vous n’avez pas réagi à temps, 
vous devrez attendre que l’on vous propose à nouveau des personnages.  

Si par malheur vous n’avez pas pu vous inscrire faute de places, restez à l’affût. En cas de désistement (ce 
que nous espérons n’arrivera pas ou peu), des personnages seront reproposés. 

 

Troisieme etape : reception du personnage  

Vous recevez une description approfondie du personnage. Historique, caractère, buts, codes visuels du costume 
et, accessoirement, compétences. Si vous le souhaitez, vous pourrez également développer en collaboration 
avec nous les détails de votre personnage. Ne discutez pas de celui-ci en dehors du cercle des organisateurs, 
vous gâcheriez votre plaisir, ainsi que celui des autres. 

A ce stade, nous vous conseillons de commencer à travailler à votre costume et à vos accessoires. Un costume 
approprié prend du temps, et nous insistons sur la cohérence visuelle de notre monde. C’est notamment pour 
cela que nous vous demandons de nous envoyer deux photos de vous en costume (une d’ensemble et une de la 
zone épaule/tête), sur fond neutre ou médiéval, au maximum un mois avant le début de l’activité (si cela n’est 
pas fait, nous vous enverrons nos septas qui vous feront défiler nu(e)s dans les rues de Bruxelles).  

La photo d’ensemble nous permettra de vérifier si des détails sont à rectifier, ce que nous vous communiquerons 
directement (mais nous comptons sur votre investissement personnel pour que tout se passe bien). La photo 
épaule/tête servira au trombinoscope du site, permettant à chacun de se faire une idée des participants et de 
mieux reconnaître les différents intervenants, parfois de sa propre famille. 

Remarque : certains éléments de costume seront fournis par l’organisation. Si vous êtes concernés, nous vous 
le ferons savoir lorsque vous recevrez votre personnage définitif. 



 

 

Ancien personnage 
 

Attention : Cette page ne concerne que les personnages qui reviennent à un nouvel opus, pas les joueurs qui 
reviennent. Le fait doit vous avoir été confirmé par un organisateur et votre feedback de l’opus précédent doit 
être en ordre. Vous pouvez encore remplir le questionnaire si vous le souhaitez (si vos aspirations ont évolué 
par exemple). 

Premiere Etape : Paiement  

N’hésitez pas à faire votre versement au plus vite. Tout d’abord parce que cela nous fournit les fonds 
nécessaires pour la location du site de jeu, les costumes et les décors. D’autre part (et surtout) parce que votre 
place (et donc votre personnage) ne vous est réservée que durant une période limitée, la période de pré-
inscription (aussi appelée phase 1). Passé ce délai, nous rentrons en phase 2 et si d’autres joueurs sont plus 
rapides que vous, vous risquez de vous retrouver sans place pour l’opus, ce qui serait dommage. 

 

Deuxieme etape : confirmation  

Lorsque votre paiement a été effectué, nous vous confirmerons le paiement et l’inscription à notre opus. 

  

Troisieme etape : reception du personnage mis a jour  

Vous recevez une mise à jour de votre personnage (ce qu’il s’est passé durant l’interlive, votre situation, 
d’éventuels nouveaux objectifs, …). Comme auparavant, vous pourrez toujours développer en collaboration 
avec nous certains détails de votre personnage. Et naturellement, ne discutez pas de celui-ci en dehors du 
cercle des organisateurs, vous gâcheriez votre plaisir, ainsi que celui des autres. 

 


