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16 ans déjà
Salve << Test Prénom >>
Aujourd'hui, Phénix ASBL fête ses 16 ans d'existence administrative.
Nous vous remercions pour toutes ces années de fidélité et accueillons à bras
ouverts les nouveaux venus.
Nous avons vécu de formidables aventures et rêvé avec vous à de
nombreuses occasions.
Ce furent 11 épisodes pour "Le réveil du Phénix", 7 pour "Dark Age" et 1 pour
notre nouvelle campagne "Umbra Draconis", soit 3 campagnes bien différentes.
Nous essayons en effet de changer totalement de contexte et de façon de jouer
à chaque campagne, pour votre plus grand plaisir nous l'espérons.
Nous ne serions pas ce que nous sommes sans chacun d'entre-vous, et cela
t'inclut << Test Prénom >> ! Merci de tout coeur !
Si vous souhaitez vous investir dans notre ASBL, n'hésitez pas à nous faire
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signe. Du sang neuf est toujours apprécié.
Valete in Westeros !
Umbrae Draconis Auctores.

Point sur les inscription et la
suite de la procédure
Après plusieurs jours de bataille, lectures et croisements administratifs, les
inscriptions sont closes et à priori complètes.
Nous attendons pour confirmer les 5 dernières personnes.
Nous avons déjà commencé à voir comment répartir les nouveaux rôles entre
les différents joueurs.
Une conclusion s'impose, beaucoup d'entre-vous nous semblent coller pile-poil
avec un rôle précis, d'après vos questionnaire et expériences antérieures.
Contrairement à ce que nous prévoyions, nous allons donc à priori n'envoyer
qu'une seule proposition de rôle pour certains, deux pour les autres.
N'hésitez pas à nous dire si le rôle ne vous convient pas, dans les limites du
raisonnable, car nous vous proposons parfois du challenge pour vous faire
sortir de vos habitudes.
Nous n'allons pas envoyer tous les mails en un bloc, quand bien même nous
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avons déjà la liste complète,
Cela nous évite une surcharge de mails et de travail en une fois.
Nous allons donc espacer sur quelques jours/semaines, à priori jusque début
ou mi-décembre.
Ne sois pas triste si tu ne reçois pas ton mail dans les premiers, comme nous
l'avons dit nous avons une idée assez précise pour chacun d'entre-vous.
Premiers envois prévus pour fin du week-end!

Portrait du président
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Il n'y a pas encore de désinscription automatique. Si vous souhaitez vous désinscrire, écrivez-nous à
phenixasbl@gmail.com

This email was sent to << Test Adresse mail >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
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