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 : AppleSeed 1.83 (D100)
Nom de la campagne : Emergence
Nom du MJ : Fabrice
Type d’univers : SF / Cyberpunk
Départ : Novembre
Durée : 6 à 8 séances (séance de création incluse)
Périodicité : Mensuelle
Durée moyenne des séances : 6 à 7 heures (21h à 3h30)
Positionnement principal : Samedi soir éventuellement le vendredi soir
Places dispos : 5
Place invités : 0
Disponibilité du MJ : Forte
Complexité des règles : Complexes
Complexité de la campagne : Modérée
Présence souhaitée des joueurs sur Slack entre les séances : Moyenne
Rapport : Souhaité
Matériels : Oui
Si oui lesquels ? D100, D10, crayon, gomme
Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ? Non
Bande-annonce : Préquel d’une campagne en 3 chapitres.
Quelques décennies après les 2 derniers conflits globaux, un groupe de survivants, isolés au sein des terres dévastées, essaie
péniblement d’assurer sa subsistance au milieu des conflits de gangs, d’îlots plus ou moins civilisés et de forces armées
agissant avec impunité. En quête d’un espoir illusoire, ils devront braver l’âpretée de cette vie et réussir à s’affranchir.
Info complémentaires de campagne :
Objectif de campagne : Le groupe : il devra trouver un moyen de s’arracher de sa condition en rejoignant une faction,
consortium ou bloc continental ou autonome / Le MJ : corriger, peaufiner et améliorer le système de jeu.
Attentes du MJ : groupe soudé, joueurs actifs, un minimum de culture sf / cyberpunk
Composition : personnages qui doivent pouvoir collaborer ensembles et se faire confiance
Règles spéciales : En cas d’absence pas d’xp. En cas de mort nouvelle création à 50% de l’xp acquise par le
personnage décédé.
Communauté : pas de téléphones à la table sauf si précisé.
Info complémentaire : Système et fiche de personnages seront à votre disposition sur le site S3R courant octobre.

