Convention du Fantastique by La Guilde du Fantastique
Inscription - Maître de Jeu
contact@laguildedufantastique.fr

Vous souhaitez être MJ à la Convention ? Voici quelques instructions :)
• Le thème de cette année : Il était une fois le JdR.
• Les scénario devront être réalisé pour 5 à 7 joueurs.
• Les personnages devront impérativement être préparés par le MJ en amont de la partie ( les prétirés ).
• Prévoyez des scénario entre 5 et 8 heures pour le vendredi et le samedi soir. A destination principalement de
joueurs initiés.
• Prévoyez des scénario entre 4 et 5 heures pour le samedi et le dimanche en journée. A destination de débutants et
jeunes.
• Ecrivez un synopsis/résumé de votre partie ( et/ou de son univers ) pour donner envie !
• En tant que MJ vous devrez vous présenter au stand de l’accueil 2 heures avant chaque partie.
• N’hésitez pas à proposer des jeux édités par nos partenaires ou à nous indiquer si c’est une création de votre cru :)
• Pas envie de maitriser mais envie de proposer un sujet de discussion / de réflexion : les tables rondes seront les
samedi et dimanche matin :)
Les maîtres de jeu auront 1 menu offert par partie maîtrisée.
Nom / Prénom
Téléphone
Email
Pseudo
Facebook

Créneau horaire

JdR / Titre de la partie

Durée
prévue

# de
joueurs
min.

Vendredi- 20H

Samedi - 9H

Samedi - 13H

Samedi - 20H

Dimanche - 9H

Dimanche - 13H

tablée ambiance = vous souhaitez avoir une salle privée ( ou du moins isolée )

# de
joueurs
max.

Type

Tablée
ambiance

Débutant
accepté

Mineur
accepté

Synopsis / Résumé
Soirée SemiGN - privilégier le Role-Play
Vendredi - 21H

Tablée pour débutants et/ou tablées courtes - 4 à 5H
Samedi - 9H

Tablée pour débutants et/ou tablées courtes - 4 à 5H
Samedi - 13H

Tablées pour initiés - jusqu’à bout de la nuit ;)
Samedi - 20H

Tablées pour débutants et tablées courtes - 4 à 5H
Dimanche - 9H

Tablées pour débutants et tablées courtes - 2 à 3H ( remise des lots à 16H )
Dimanche - 13H

Renvoyez le tout à contact@laguildedufantastique.fr
N’hésitez pas à nous joindre si vous avez la moindre interrogation, le moindre doute !

