
Bien le bonjour... =)

Par Deydey42, le 06/02/2012 à 14:29

Bonjour à toutes et à tous ! [smile25]

Je m'appelle Audrey. J'ai 19 ans (et toutes mes dents^^ [smile33])(...)
Je suis actuellement en première année de droit à l'Université Jean Monnet, de Saint-Etienne.

Pour être brève, j'adore les disneys (comme en témoigne mon petit icon [smile4]), le 
cinéma.Je suis passionnée par tout ce qui se rapporte au monde des animaux (et 
particulièrement des chevaux). J'aime églament beaucoup l'Histoire ^^
Durant mon temps libre, j'aime lire, écrire, jouer de la guitare, faire du RPG, regarder mes 
films favoris en VO, sortir avec mes amis, etc...

Niveau carrière professionnelle, j'adorerai devenir lieutenant de police, une fois ma licence de 
droit en proche :D

Voili voulou.
Je crois avoir dit l'essentiel sur moi ;)
Impatiente de voir ce que réserve ce fofo' dédié aux 'meilleurs' étudiants en droit ^^ 
Bisous ?

Par titoom, le 06/02/2012 à 18:14

Bienvenu à toi !

Content de voir que je ne suis pas le seul à me destiner à ce futur job :p

Par gregor2, le 07/02/2012 à 16:15

Bonjour et bienvenue sur ce forum ! 
deuxième fille fan de jeux vidéos en deux jours, ça va faire beaucoup ... [smile4]
A moins que ... "faire du rpg" ... vous parlez des "jeux de cartes" ? Vous n'êtes pas geek à ce 
point quand même [smile17]

n'hésitez pas visiter le forum et à participer aux discutions, 



encore bienvenue ;)

Par Marlon, le 07/02/2012 à 18:37

Je voyais plutôt le RPG cité comme un JdR sur forums principalement, de l'écrit en fait. Si 
c'est ça alors salutations chère collègue RPGiste ! Si tu es en panne de forum et d'univers 
n'hésites pas à me MP ! :)

Bienvenue ici !

Par gregor2, le 07/02/2012 à 19:27

Mon dieu ... nous sommes encerclés en fait [smile4]

Par alex83, le 08/02/2012 à 00:07

Bonjour bienvenue !

C'est Raiponce sur votre avatar ? Je suis fan =D

Par Deydey42, le 10/02/2012 à 11:42

Merci à tous pour l'accueil =)

Titoom: je suis heureuse d'apprendre qu'au moins un membre de ce fofo' a la même vacation 
professionnelle que moi :) ça fait plaisir (a).

Gregor2: RPG signifie bel et bien 'Jeux de rôle^^ lol
Contente de constater Marlon, que tu es également une RPGiste ;)

Alex83, oui c'est Raiponse ?

A très bientot.

Par gregor2, le 10/02/2012 à 13:22

ok mais quel type de jeux de rôle ? jeux vidéos ? cartes ? forums comme il a été avancé ?

A savoir que c'est de la simple curiosité maintenant que tout le monde a spéculé ... si c'est 
une question trop personnelle a vos yeux (...) on devrait survivre à l'absence de réponse, 
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mais bon ;)

Par Yn, le 10/02/2012 à 16:24

Il y a des jeux de rôle pour les grands, gregor2, mais ce n'est peut-être pas l'endroit.

Par gregor2, le 10/02/2012 à 16:35

aah c'est ça que signifie "master" en dessous du pseudo Yn ! sans parler de l'avatar (mais je 
n'oserais pas m'avancer au delà en public ... je devrais sinon me modérer tout seul)

Par Deydey42, le 11/02/2012 à 11:50

lol ^^
Comme vous m'avez l'air songeur à ce sujet, je vais vous éclairer ! ^^ :p
En fait, les RPG, c'est surtout de l'écrit: on joue le rôle d'un personnage (Par exemple, sur un 
RPG basé sur la saga Harry Potter, on peut jouer le rôle d'Hermione).
Je ne sais pas si je suis très claire, si vous souhaitez davantage d'infos, dites-le moi petits 
curieux ! ;) ^^
Bisous
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