
FEUILLE DE PERSONNAGE 

GRANDEUR NATURE DERNIÈRE ALLIANCE

Informations de base sur le participant

Nom du participant   Âge du participant 

Courriel du participant  

Informations de base sur le personnage - Background sur la prochaine page

Nom du personnage   Expérience 

Race  XP restants 

Peuple  Niveau 

Métier  Âge 

Informations complémentaires 

Groupe  Alignement 

Sorts et concoctions  

Aptitudes                     (1 à 4) Quête spéciale Points

Physique  Points de Corps de base  

Adresse  Endurance 

Subtilité  Points de Corps total 

Social  Points d’Armure max. 

Intellect  Points de Fatigue 

Compétences Possessions

Nom de la compétence Niv Coût Total PF Type Nom # 



Enregistrez votre fichier sous, puis assurez-vous de l’envoyer en pièce jointe  

à Dernière Alliance par courriel : info@dernierealliance.com 
Inscrivez l'objet ainsi : (Votre nom) (# Gn Année) Feuille de personnage 

Quel est le but de la vie de votre personnage? Quels sont ses rêves, ses ambitions? 

Racontez rapidement votre histoire. Un background léger de ce qui s’est passé dans la vie de votre personnage. 

Ce Background ne pourra pas changer, celui-ci sera le même pour toute la chronique.  

DTB4552
Rectangle
Enregistrez votre fichier sous, puis assurez-vous de l’envoyer en pièce jointe
à Dernière Alliance par courriel : info@dernierealliance.com
Inscrivez l'objet ainsi : (Votre nom) (# Gn Année) Feuille de personnage
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