questionnaire  inscription 
l’oursonniere
Pour toutes questions ou envie particulière merci de nous contacter

Contact orga
 Facebook Tarask em 
Mail aubergedestructor@gmail.com 
Tel 0627552615 après 17h 

nom								=> petite photo de vous:
prenom
adresse 
téléphone
mail
date de naissance 

choisissez 5 qualités pour votre personnage
autonome
courageux
amical
degourdi 
sociable
assidu 
craintif
inconstant 
solidaire
propre 
obéissant
 rapide
fervent


Quel sera le niveau d’ego de votre personnage (1 peu d'estime,  5 je suis un roi) ?



Jje préfère jouer un personnage 
enfant 8- 10 ans
jeune 11-13 ans
ado 14-17 ans
adulte 18- 25 ans
vieux + 26 ans 

Si votre perso était un schtroumpf quel serait son nom ?


Avez vous une expérience chez les scouts ? 
laquelle, souhaitez vous l’utiliser?

Avez vous un talent particulier, (chant,musique , danse , expérience avec le feu , peinture , maquillage, grande mémoire, bonimenteur…)


Avez vous,des sujets que vous ne voulez pas aborder avec votre personnage (sexualite,  violences, racisme, religion, surnaturel..)

Combien de temps à l'avance êtes vous prêt  à vous investir dans votre personnage?

6 mois avant le jeu
3 mois avant le jeu
euh! la veille si j ai lu mon perso 

 des activités de camp que vous ne voulez pas faire ? ( sport, cuisine, intendance , organisateur, messe …)



Avez vous des envies particulières ? si vous avez deja une idee tres precise merci de joindre un orga 


Indiquez le nom des personnes avec qui vous voulez jouer 
dans le même groupe
dans vos relations 


Indiquez entre 1 et 5 votre niveau d'empathie réelle  avec les joueurs que vous ne connaissez pas  (1 méfiant  5 sociable)

Avez vous déjà fait du gn? précisez si vous avait fait un GN mille mondes.

Avez vous des phobies (animaux, végétaux ,etc….)

 Avez vous des allergies (alimentaires, médicales, tissus…) ? 


Avez vous des informations importantes à signaler , des petits mots doux ?


A Bientôt sur le jeu !



