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Ouverture des inscriptions Phase 1
Le jeune et grand chevalier jeta le
parchemin sur la grande table ronde.
Il promena ses yeux violets sur

Un léger brouhaha s'en suivit,
chacun discutant avec son voisin de
la meilleure façon de procéder.

l'assemblée des hommes qui
l'entouraient, dont les armures
niellées reflétaient la lumière des
torches et candélabres.

Un jeune ser interrompit les apartés :
"J'irai !"
"Vous messer ?". Le chevalier darda

"Beaucoup d'entre vous ont reçu
cette invitation. Lord Olryn Vyprin
organise un tournoi en son fief. Je
n'ai naturellement pas été invité, ma
présence serait par trop sulfureuse.

son regard dur sur lui, puis lu
l'assentiment chez les chevaliers et
lords présents. "Oui, vous feriez
amplement l'affaire. Vous avez la
prestance et les vertus nécessaires

Que faisons-nous ?"

pour rallier des gens de qualité à

08-09-17 à 10:33

UD Opus II - Ouverture des inscriptions

2 sur 3

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?i...

notre cause. Mais soyez prudent
Un vieil homme de riches atours prit

messer, l'Hypocrite-né a ses

la parole "Il faut que nous soyons

partisans, et ils seront sans doute

présents. Même si ce tournoi n'est

nombreux à se présenter au tournoi.

pas de première envergure, il y a là
opportunité à trouver de nouveaux

N'allez pas entreprendre d'actes
inconsidérés."

partisans pour le Dragon Noir. Il faut
que l'un de nos membres s'y rende

"Ne vous inquiétez pas Aigracier, je

et y brille. On ne peut laisser l'autre

ferai honneur au Prétendant. Tout le

camp prendre l'avantage, il sera

monde sait qu'il est le vrai et légitime

certainement présent."

héritier de sa majesté Aegon IV, je
reviendrai avec de nouvelles forces

"Certes, mais qui ira ?"

pour grossir nos rangs."

Salve << Test Prénom >>
Les inscriptions phase 1 sont à présent ouvertes. Seuls les joueurs dont le
personnage revient à l'opus 2 sont concernés. Ces joueurs sont donc
prioritaires pour les inscriptions. Ils ont normalement été contactés pour fournir
leur feedback et discuter de la suite pour leur personnage. Les informations
sont présentées ici.
Deux types de tarifs sont proposés, un prix en dur et un prix sous tente. Les
personnes sous tente devront amener une tente médiévale (plus de
renseignements seront donnés en temps et en heure). Les places intérieures
sont limitées et ne permettent pas d'accueillir l'intégralité des joueurs. Nous
réservons de préférence les places en dur aux dames et damoiselles, aux
religieux, ainsi qu'à la famille Vyprin, qui accueille le tournoi. Nous
encourageons donc les chevaliers, les marchands et roturiers ainsi que les
hommes nobles non Vyprin à loger sous tente. Cela permet de plus de
converger avec notre volonté de former un beau village de tentes pour le
tournoi. Quoi qu'il en soit, les autres accommodements (sanitaires, repas, ...)
seront identiques, quel que soit le logement choisi.
Le 20/09, la phase 2 sera ouverte à toute personne intéressée, qu'elle ait
participé au I ou non. Nous conseillons donc aux joueurs dont le personnage
revient de s'inscrire rapidement, avant la phase 2, sous peine de voir leur
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personnage proposé à une autre personne en cas de quota atteint, ce qui
serait fort dommage.
Si vous n'avez pas la chance d'être en phase I, ne désespérez pas. Nous
avons prévus plus de rôles et toute une panoplie d'opportunités de jeu, qui
feront (nous l'espérons) de ce tournoi un moment mémorable.
Au plaisir de te voir t'inscrire ! Valete in Westeros !
Umbrae Draconis Auctores.
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phenixasbl@gmail.com
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