Présentation de campagne
FAC de la S3R

A déposer au plus tard le
16 août 2020 avant minuit
Bande-annonce

Le projet de campagne
Nom du MJ : Rouzo Yan
Nom du JDR : DONJON ET DRAGON VERSION 5
Nom de la campagne : Le tombeau de Nakrane
Type d’univers :Medieval Fantastique
Contenu de la campagne : Enquêtes et combats
Début : Octobre ,
Durée : 22
Périodicité : tous les 15 jours
Positionnement principal : samedi après midi
Positionnement de secours (optionnel) : vendredi soir
Durée des séances (pour les parties en soirée) : de 4 à 5heures

Places fixes :4
Place libres : 3
Places totales : 7
Disponibilité du MJ : (la concertation entre tous les participants est idéale pour obtenir la meilleure date de jeu).
Moyenne (2 à 3 dates possibles dans le mois)
Complexité des règles : Simples
Complexité de l’univers : Simples
Complexité de la campagne : Modérée

Informations complémentaires
Règles ou systèmes additifs : en cas d’absence d’un joueur ? en cas de mort d’un PJ ?

-Création de personnage avec niveau – 1 par rapport au groupe en cas de mort
-Pour les joueurs de passages personnages déjà créent avec soit niveau du groupe soit niveau -1 suivant que celui-ci est
était joué .
-

Infos complémentaires : toutes les infos que vous pouvez juger utiles pour les joueurs

-

Les attentes du MJ
Présence des joueurs sur Slack hors séances :
Résumé de l’état de la campagne sur Slack par le MJ et complément possible par les joueurs
Et pour planifier la partie suivante

moyenne
Composition :
Minimum 4 joueurs
Rapport de séance de jeu :
Oui
Matériel :
- Vos joueurs doivent ils posséder un matériel particulier ?
Dés personnel , crayons et feuilles de papiers
- Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ? prêts de figurines par le clubs pour jouer
Communauté :
Règles de vie souhaitées (téléphone, absentéisme...)
- pas de téléphone pendant la partie sauf urgence
-bonne entent entre joueurs

Autres attentes (participation, maturité, règles, ambiance …) :
-

Critères de sélection
Uniquement en cas d’égalité au moment des votes
Exemple 1 : priorité aux participants du volet précédent (poursuite de campagne)
Exemple 2 : priorité aux joueurs étant engagés dans le moins de parties
- priorité aux anciens participants qui ont déjà commencé en parties libres et ayant leurs personnages
-

