Modèle de présentation obligatoire pour les Campagnes
(Proposer ou participer à une campagne implique votre adhésion à la charte de participation)
(Merci de respecter le modèle de présentation ainsi que la date de dépôt)
Nom du JDR : WARHAMMER 40 k
Nom de la campagne : Dark Heresy , secteur de Calixis
Nom du MJ : Angel
Type d’univers : Dark SF
Départ : octobre (campagne commencé il y a 1 an)
Durée : 1 an de plus
Périodicité : mensuelle
Durée moyenne des séances : 4 à 5 heures samedi après-midi (possibilité de faire en soirée si besoin)
Positionnement principal : samedi après-midi de préférence
Places dispos : 5
Place invités : 1 max
Disponibilité du MJ : aléatoire
Complexité des règles : Moyenne
Complexité de la campagne : Facile
Présence souhaitée des joueurs sur Slack entre les séances : non
Rapport : pas besoin
Matériels : besoin de tout matériel pdf en vf de dark hérésy (plus d ordi , donc j ai perdu tout ce que j’avais) et pourquoi pas
un investissement du club sur la version dark heresy Warhammer 40 k (cela serait sympa)
Si oui lesquels ?
Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ? à étudier, livre de base et
suppléments
Bande-annonce : La brume du matin était habituel sur Scintilla le monde-capitale du secteur Calixis , frère Lucius scribe de
l’ordre de l’inquisition avait pour habitude de consigner les dernières inquiétudes de son maître inquisiteur :
--Nous avons de plus en plus de perturbations avec le warp, les communications avec Terra sont quasiment inexistantes, notre
secteur est isolé et ne pourra pas compter avec l’appui de l adeptus Astartes . La menace du soleil noir est de plus en plus
présente, nous avons eu la chance d’éradiquer une incursion massive du Chaos récemment mais à quel prix…
Je vais de nouveau faire appel à ce groupe d agents qui j’en suis certain maintenant est béni par l’empereur…Les membres sont
expérimentés et bénéficient d’un aura mystique certain. Il faudra d’ailleurs que je m’en inquiète sur mes prochaines
recherches…Dans l’immédiat, je vais les envoyer pour les récompenser sur le monde paradisiaque de Reth afin qu’ils puissent
se régénérer et communier avec notre Empereur auprès d’une délégation des sœurs soritas . J’en suis persuadé que ces
moments intenses de bonheur seront peut-être les derniers de leur existence…
Info complémentaires de campagne :
Objectif de campagne : à découvrir…mais nous avons retrouvé le vaisseau volé…

Attentes du MJ : grand spectacle assuré, groupe héroïque et voué à l’Empereur
Composition : PJ déjà évolués grade 4 ou 5
Règles spéciales : absence pas d exp , mort possible (création nouveau personnage et nouvelle classe de niveau
équivalent)
Communauté : ras
Info complémentaire : ras

