Vous trouverez aux pages suivantes la fiche
d'inscription pour le GN “Dans l'Ombre de SaintLys” du 27 août 2016, à Réveillon.
Les informations sur le jeu, son thème, son
ambiance, etc sont à lire impérativement et
sont disponibles ici :
http://jimiliecorp.fr/saint-lys.html
Pour être prise en compte, votre inscription doit

COMMENT COMPLETER CETTE FICHE
Soyez aussi précis et bavard que possible en
répondant aux questions.
Ne croyez pas que nous vous connaissons bien.
Certains joueurs sont lassés de jouer toujours les
mêmes rôles ; mais comment nous en douter s'ils ne
le disent pas ? Nous pourrions mal vous caster si
vous ne précisez pas suffisamment vos aspirations.

impérativement comprendre les trois éléments

Par ailleurs, une fiche trop “ouverte” ou imprécise

suivants :

peut jouer contre vous, si un autre joueur exprime



Le questionnaire doit être complété et signé



Un chèque de 90€ libellé à l'Ordre des



un souhait qui correspondrait davantage à un
personnage. Relisez bien le contexte du jeu,
l'ambiance évoquée, et réfléchissez à ce que vous

Amis de Miss Rachel

aimeriez (ou ce que vous n'aimeriez surtout pas)

Une photographie de vous, reconnaissable.

vivre dans ce GN.

Le questionnaire et le chèque sont à renvoyer par

LICENCE FEDEGN

courrier postal à :

Un numéro de Licence FédéGN sera obligatoire

Jimmy et Emilie GOUDIN

pour participer à ce GN. Ce n'est pas grave si vous

1 rue du Bélvédère

n'en avez pas pour le moment : une fois votre

77100 Meaux

inscription confirmée, il sera temps de vous en

La photo doit être envoyée par mail à
saintlys@jimiliecorp.fr
Comme toujours, cette inscription est indépendante
des autres GNs organisés par JimilieCorp et Miss

occuper. Si vous en avez un, inscrivez-le dès
maintenant.
Avoir ou non un numéro de licence à l'inscription
n'influencera en rien le casting.

Rachel. Avoir déjà envoyé une photo il y a 3 jours, 3
semaines ou 3 mois pour l’inscription sur un autre

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à

GN ne compte pas !

saintlys@jimiliecorp.fr

PRECISIONS SUR L'INSCRIPTION
Les inscriptions ouvriront le 04 avril 2016. Nous
recevrons les “dossiers” jusqu'au 24 avril 2016. Ce
jour-là nous casterons sur la base des dossiers reçus.
A vous de vous débrouiller pour votre dossier soit
arrivé ! Le choix des joueurs se fera selon plusieurs
critères, dont : la pertinence du casting, le jeu des
places disponibles hommes/femmes/couples, etc.
Si nous recevons trop de demandes pour les 30
places disponibles, nous serons au regret de mettre
les joueurs sur une liste d’attente. Si un joueur
inscrit se désiste nous contacterons les joueurs en
liste d’attente. Plusieurs places en PNJ seront
ouvertes et, si le jeu est un succès, nous le
rééditerons.

Vous êtes prêt ? En garde !

IDENTITE

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Pseudo connu / pseudo Facebook :
Courriel :
Combien de GNs avez-vous joués ?

Téléphone :
Votre (vos) association(s) de référence :

Venez-vous seul / à deux (avec qui) ?
Si nous ne parvenions pas à vous caster tous les deux, acceptez-vous de venir au GN sans lui/elle ?
Y a-t-il des personnes avec qui vous ne voulez pas avoir d’interactions fortes en jeu ?
Y a-t-il des personnes avec qui vous ne voulez pas être sur la même session ?

PERSONNAGE
Les personnages sont déjà écrits. L’objectif est de vous proposer un personnage que vous prendrez plaisir à jouer,
et d’identifier ce que vous n’aimeriez pas jouer. Signalez-nous tout ce qui est important pour vous, vos envies, vos
craintes…
Quels styles de GN aimez-vous ? / Qu’aimez-vous dans le GN en général ?

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce GN en particulier ?

L'époque et la culture impliquent que chaque personnage, sauf mention contraire spécifique dans sa fiche, ait
une foi sincère en Dieu et en la Bible. Tous n'auront cependant pas à l'exprimer particulièrement. Êtes-vous prêt
à jouer un personnage qui aura à parler de Foi avec ferveur ? OUI / bof / NON
Un thème majeur de ce GN est la compétition d'escrime et le panache. Les règles ont été conçues pour que tous
les joueurs puissent jouer des bretteurs s'ils le souhaitent, peu importe leur compétence d'escrime IRL. A titre
d'information : Avez-vous des compétences d'escrime : OUI (expliquez) / NON
Souhaitez-vous incarner un bretteur ? OUI / pas spécialement / NON
Expliquez
Joueuses : êtes-vous intéressée par un personnage un peu garçon manqué : OUI / plutôt oui / plutôt non / NON
Joueuses : Acceptez-vous de chanter en public ? OUI avec plaisir / OUI s'il le faut / plutôt pas / NON
Acceptez-vous une contrainte de maquillage : OUI avec plaisir/ OUI mais léger/ plutôt non/ NON
Plus précisément : Quid des lentilles de contact ? OUI / modérément / NON

Avez-vous des contraintes physiques (handicap même léger, ne peut pas courir, est enceinte, etc…) pouvant
influencer/limiter votre comportement en jeu ? Soyez honnêtes. Cette question n'est pas éliminatoire mais
permettra de vous caster dans un rôle qui ne vous mettra pas en difficulté et dont vous pourrez profiter
pleinement.

Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant le plus faible et 5 votre préférence), notez les préoccupations de votre
personnage :
Amour/passion/jeu sentimental :
Commerce/négociations :
Action/aventure :
Avez-vous des réticences particulières liées à l’âge de votre personnage ?

Certaines intrigues d'ordre affectif/sentimental peuvent être lourdes à porter, dérangeantes, tristes ou entraîner
des relations conflictuelles voire violentes. Donnez-nous vos commentaires sur ce que vous souhaitez jouer ou ne
pas jouer, et avec qui particulièrement dans ce type d’intrigues ? Y a-t-il des situations / relations susceptibles de
vous gêner ? Par exemple : pas de relations conflictuelles ou de haine avec mon conjoint de la vraie vie, pas de
violences (viol, torture…) subies ou données dans le passé de mon personnage, pas de passé lourd (folie,
prostitution, inceste…), pas de couple qui se déchire, réticences particulières concernant certaines relations
familiales, la relation aux enfants, à la grossesse, à la maternité / paternité etc.
Merci d’être aussi exhaustif et précis que possible.

Autres commentaires concernant le personnage (C'est le moment d'être bavard).

ADMINISTRATIF

Je désire m’inscrire au GN « Dans l'Ombre de Saint-Lys» qui se tiendra Samedi 27 août 2016 à partir de 15h
et jusque dans la nuit.
Je souhaite faire savoir aux organisateurs que j’ai des problèmes allergiques/ médicaux/ difficultés alimentaires
avec :
J'accepte d'apporter mon propre couchage : OUI / NON
□ Je décharge les organisateurs de toute responsabilité quant aux accidents que je pourrais causer lors du jeu. Je
m’engage à fournir aux organisateurs une inscription complète (présente fiche signée, photographie, chèque et n°
de licence FédéGN), sans laquelle mon inscription ne sera pas prise en compte et mon rôle pourra être
redistribué. Si d’aventure je ne pouvais pas venir, je m’engage à prévenir les Amis de Miss Rachel au plus vite et à
leur proposer un remplaçant faute de quoi mon chèque sera encaissé. Je m'engage à respecter la charte de
déontologie de la Fédé GN. Enfin, je cède mes droits aux “Amis de Miss Rachel” pour l'utilisation des photos qui
seront prises lors du jeu.
Mentions CNIL – Loi Informatique & Liberté
□ J’autorise que les informations indiquées ici soient enregistrées informatiquement par les Amis de Miss Rachel
et puissent être diffusées à des tiers (option par défaut si aucune des 3 cases n’est cochée).
□ J’accepte que les informations indiquées ici soient enregistrées informatiquement par les Amis de Miss Rachel
□ Je souhaite que les informations indiquées ici ne soient pas réutilisées informatiquement par les Amis de Miss
Rachel
Précisions concernant l’assurance.
Les Amis de Miss Rachel sont assurés en Responsabilité Civile et Individuelle Accident.
□ J’ai une licence FédéGN sous le numéro └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘
□ Je n’ai pas encore de n° de licence mais m’engage à le communiquer aux orgas dès que possible faute de quoi
mon inscription sera invalidée.
Date :

Signature :

