
Convention Convention
Code : Code :
Nom : Nom :

Module Module
Code : Code :
Nom : Nom :

Master Master
N° RPGA : N° RPGA :
Nom : Nom :

Joueur Joueur
N° RPGA : N° RPGA :
Nom : Nom :
email : email :

Né(e) le : / / 19 Né(e) le : / / 19
Adresse : Adresse :
(suite…) : (suite…) :
Ville : Ville :
CP : Pays   : CP : Pays   :

Ces informations à caractère confidentiel ne seront communiquées qu'à l'équipe de Living Greyhawk - Ekbir (France) Ces informations à caractère confidentiel ne seront communiquées qu'à l'équipe de Living Greyhawk - Ekbir (France)

Personnage Personnage
Nom : Nom :
XP Gain : (Net décès ou création d'objets) XP Gain : (Net décès ou création d'objets)

RACE SEXE ALIGN Class/Nv Class/Nv Class/Nv RACE SEXE ALIGN Class/Nv Class/Nv Class/Nv

FOR DEX CON INT SAG CHA FOR DEX CON INT SAG CHA

Niveau + (Classe et nouveau niveau) Niveau + (Classe et nouveau niveau)

* Cette fiche doit être remplie par chaque joueur avant le début de la partie. * Cette fiche doit être remplie par chaque joueur avant le début de la partie.
* A la fin de la partie, le maitre de jeu y mentionne les xp gagnés * A la fin de la partie, le maitre de jeu y mentionne les xp gagnés
* Le maitre de jeu remet les fiches à l'organisateur de la convention * Le maitre de jeu remet les fiches à l'organisateur de la convention
* L'organisateur envoie les fiches à l'administrateur de la base de donnée soit par courrier * L'organisateur envoie les fiches à l'administrateur de la base de donnée soit par courrier

soit directement sur le site www.ekbir.net soit directement sur le site www.ekbir.net

Living Greyhawk - Ekbir

Administrateur: armenfrast@ekbir.net Base de donnée: www.ekbir.net Triade: triade.ekbir.pdc@wanadoo.fr

Living Greyhawk - Ekbir

Triade: triade.ekbir.pdc@wanadoo.frAdministrateur: armenfrast@ekbir.net Base de donnée: www.ekbir.net


