
 

Ainsi tourne la Roue du Temps, dans laquelle se chevauchent les Eres qui vont et viennent, laissant chacune 

des souvenirs qui se fondent en légendes et en mythes et tombent dans l’oubli jusqu’à son retour. 

En cette Septième Ere, comme certains aiment à nommer notre présent, un nouveau printemps tarde à 

venir. 

Les mauvaises rumeurs s’accumulent et se répandent des Deux Rivières aux plaines de Maredo. 

Le froid reste encore bien trop présent et l’on redoute pour les récoltes. Même, les plus Hautes Maisons 

d’Andor au Tarabon se sentent concernées tant la menace de disette est réelle. 

Comme si cela ne suffisait pas, alors qu’on les croyait confinés depuis des siècles dans les terres hostiles de la 

Grande Devastation, plusieurs villages auraient été réduits en cendre près de Baerlon par des Engeances de 

l’ombre. Enfin, c’est ce que colportent les murmures aux portes des grandes cités. D’autres troubles auraient 

poussés le Shienar, l'Arafel et le Kandor à s'allier plus fortement. En ces temps perturbés, tout arrive. 

Ces nouvelles arrivent à un bien mauvais moment alors que les sorcières de la Tour Blanche semblent avoir 

de plus en plus de mal à faire face aux hommes, capables de canaliser le pouvoir unique. Et Mazrim Taim leur 

échappe toujours alors que de plus en plus de fidèles rejoignent chaque jour celui qui se prétend etre le 

Dragon réincarné. 

Devant tous ces événements et l’urgence de la situation, la Reine Morgasse, Souveraine d'Andor et que l'on 

dit mourrante, mettrait tout en œuvre pour l’arrêter. Des emissaires auraient été envoyés à Cairhien, dans 

l’Illian et à Tear, ses voisins, afin de mettre fin a cet imposteur que l'on dit terré aux frontiéres. 

Ainsi tourne la Roue du Temps, dans laquelle se chevauchent les Eres qui vont et viennent, laissant chacune 

des souvenirs qui se fondent en légendes et en mythes et tombent dans l’oubli jusqu’à son retour. 

 

 

Amared Daemar 

Bibliothécaire en Chef des Archives d'Amadicia durant la 7ieme Ere 



Les frais d’inscriptions à ce GN sont de 45€ pour les PJ et de 30€ pour 
les PNJ. Ces frais comprennent 10€  d’inscription à l’association 
MIRABELLE, l’assurance, la location du fort, les frais d’organisation 
ainsi que les repas du samedi midi et samedi soir, ainsi que les petits 
déjeuners et les en-cas en journée. En cas de désistement à partir du 
17 juin, nous nous réservons le droit de ne pas rembourser 
l’inscription.  

L’hébergement se fera dans les salles du fort, il faudra donc prévoir le 
nécessaire (tente, tonnelle, lit de camp, etc…). Il sera également 
possible d’avoir un campement en hors jeu sous tente. 
 
Si une personne mineure est intéressée par le GN, il faut d’abord 
nous contacter à l’adresse asso.mirabelle@gmail.com. Nous 
appliquons la règle du premier arrivé, premier servi pour la 
répartition des rôles. Nous nous réservons le droit de refuser des 
inscriptions une fois le quota prévu dépassé. 
Nous rappelons également que nous serons intransigeant sur la 
présence de tout produit illicite sur le GN, et que si la consommation 
d’alcool est permise, elle devra être modérée, et sera interdite aux 
mineurs. 
 
Merci de joindre un chèque de 45€ pour un PJ et de 30€ pour un PNJ 
à l’ordre de l’Association MIRABELLE ainsi que la fiche d’inscription 
dûment rempli. Il faut également envoyer une photo idéalement en 
tenue de GN (neutre) pour la réalisation d’un trombinoscope par mail 
à asso.mirabelle@gmail.com.  
Tant que tous ces éléments ne seront pas envoyés, l’inscription ne 
pourra pas être validée. En cas de difficultés de paiement, n’hésitez 
pas à nous prévenir, et nous donner une date d’encaissement. 
 
Le tout est à envoyer à :   Association MIRABELLE  

Chez Guillaume VLAMYNCK     
75 rue Léon Blum  
54510 TOMBLAINE 

mailto:asso.mirabelle@gmail.com
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Fiche d’inscription au GN  

« L'éveil du dragon » 
Organisé par l’association MIRABELLE, au fort de Vezelois les 19, 20 
et 21 août 2011 

Nom : …………………..    Prénom : ………………….. 

Date de naissance :   ..  /  ..  /…. 

Adresse : ………………………………………………….... 

Code postal : ………..    Ville : ……………………….. 

Téléphone fixe : ………………………… 

Téléphone portable : ………………………… 

Mail : …………………………………….………@........................ 

Je souhaite jouer un : PJ         PNJ 

• Si PNJ, la taverne ou la cuisine vous intéresse (nous contacter) ? 

 

• Avez-vous un problème de santé particulier ou une restriction 
alimentaire? 

 

• Avez-vous une formation médicale ? Si oui, laquelle ? 

 

• Avez-vous une compétence particulière (utile ou pas, originale 
ou pas) : 



•  Quel est votre pseudo sur le forum ?  
• Combien de GN avez-vous déjà fait ? 

 

Si PJ : donnez une note en 0 et 10 en fonction de vos préférences : 

Combat :                Commerce :                Objectifs : 

Responsabilités :                Diplomatie:                Romantisme :                

Autorité :                 Magie :                (réservé aux femmes) 

Groupe/Solitaire (0 pour être absolument dans un groupe, 10 pour 
jouer un personnage solitaire)   :  

• Avez-vous une envie particulière de rôle ? 

 

 

• Quel rôle vous ne voudriez-vous pas jouer ? 

 

 

• Connaissez vous déjà l'univers (Juste pour information, la 
réponse n'est pas pénalisante pour le rôle) ? 

 

Si vous voulez jouer avec des gens précis, indiquez leurs noms et 
prénoms : 

 

 

 



• Voulez vous participer à la création de votre personnage, ou 
préférez vous nous donner carte blanche ? 

 

 
 

• Voulez vous que votre fiche de personnage soit écrite en 
alexandrin ? 

 
 

• Avez-vous une question ou un commentaire particulier ? 
 
 
 
Décharge de responsabilité pour tous les participants majeurs : 

Je soussigné                                           domicilié à                            me porte garant pendant le 
jeu de rôles grandeur nature appelé L’Eveil du Dragon  (19, 20 et 21 août au fort de Vézelois 
près de Belfort) sur ma responsabilité civile de tous les dommages dont je serai 
volontairement ou non soit responsable, soit victime, et je reconnais que les organisateurs 
de l’association MIRABELLE ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables. D’autre 
part, je ne saurai tenir pour responsable cette association et ses organisateurs pour 
d’éventuels dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l’encontre de ma personne 
ou de mes biens. Je m’engage à respecter les règles fournies par les organisateurs, tout 
particulièrement en ce qui concerne la sécurité et à ne pas me mettre ou mettre les autres 
sciemment en danger. Je m’engage également à envoyer tous les papiers précédemment 
demandés, sans quoi mon inscription ne sera pas prise en compte. En cas d’annulation, 
j’informerai au plus vite l’association MIRABELLE, et proposerait un remplaçant, dans le cas 
contraire j’ai conscience qu’elle peut se permettre de ne pas rembourser l’inscription. En 
outre, j’ai bien pris connaissance avant de m’inscrire des statuts de l’association et je 
m’engage à les respecter.  Et j’assure avoir rempli le questionnaire de santé en toute bonne 
foi. Par ailleurs, je cède mes droits à l’image à l’association MIRABELLE pour l’utilisation 
ultérieure des photographies et des vidéos qui pourraient être faites au cours de cette 
manifestation, ainsi que des photographies fournies pour la création d’un trombinoscope.  
 
Fait le: _______________ à : ____________________ 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" : 

 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les données personnelles que vous nous 
communiquez sont traitées et stockées dans des conditions visant à assurer la sécurité des informations. Par 
ailleurs, par cette loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. 


