
Nom de  
la famille :

TYPE DE FAMILLE

Noble Commerciale Artistique

RELIGION DE LA FAMILLE

Catholicisme Protestantisme

Catholicisme bohémien

Devise :

ARMOIRIES / SYMBOLE (DESCRIPTION)

Besoin d’aide pour concevoir vos armoiries ? Alors consultez les entrées 
Wikipédia sur l’Héraldique ainsi que sur la Couleur (héraldique).

À la recherche d’idées ? Alors n’hésitez pas à fouiner dans l’Armorial 
général de France (1686) de Charles René d’Hozier.

Si vous avez une image de vos armoiries ou de votre symbole de 
famille, merci de nous le faire parvenir par courriel avec cette fiche.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE VOTRE FAMILLE 
La section «historique» ainsi que les «objectifs» suivront.

Érudite Monastique

Contrebandiers

Bohémienne

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique?fbclid=IwAR3_BbFtoNrh4zN3IWyFpUbB6hi5v9ynHtRsVyy_MDCRPDMgi-Y2mxNZL88
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_(h%C3%A9raldique)?fbclid=IwAR3_BbFtoNrh4zN3IWyFpUbB6hi5v9ynHtRsVyy_MDCRPDMgi-Y2mxNZL88#R%C3%A8gle_de_contrari%C3%A9t%C3%A9_des_couleurs
http://heraldique-blasons-armoiries.com/armoriaux/hozier.html?fbclid=IwAR3P5pkVepA_0d1StEYSYtl9putKzYUhpEPjt74pyKL5WotKeqpU6684HjY
http://heraldique-blasons-armoiries.com/armoriaux/hozier.html?fbclid=IwAR3P5pkVepA_0d1StEYSYtl9putKzYUhpEPjt74pyKL5WotKeqpU6684HjY


HISTORIQUE FAMILIAL 

OBJECTIFS PUBLICS

OBJECTIFS SECRETS



NOM « RÉEL» NOM DU PERSONNAGE GUILDE  SUJET DU ROI ARGOTIER

MEMBRES ET COMPOSITION DE LA FAMILLE 

Veuil lez l ister ic i  les membres de votre famil le (6 à 12).  En plus de leurs noms rééls et de personnages, nous vous 
demandons de spécif ier s ’ i ls  joueront des sujets du Roi  ou des argotiers .

CONTACTS

Nous vous demandons ici des précisions sur qui, au sein de votre famille, doivent être considérés comme les contacts importants. Cela 
nous permettra de rendre nos communications avec vous plus efficaces et servira d'outil de base pour l'administration du groupe 
Facebook officiel et secret « Communications Familles Avalon ».

PREMIER CONTACT (OBLIGATOIRE) - contact principal de votre famille auprès des Grandeurs Nature Avalon (GNA).

Nom :  
Identifiant Facebook  
(si différent du « nom ») :  

Identifiant Facebook  
(si différent du « nom ») :  

Chef de famille en  
jeu (nom « réel») :  

ORGANISATEURS FAMILIAUX  (OPTIONNEL) 

Les organisateurs familiaux ont comme mandat de supporter votre famille du côté logistique et/ou administratif  (ex. gestion du campement, 
organisation des réunion, gestion du jeu Bleu Sang). En ce sens, cette implication aura principalement lieu en dehors des événements scénarisés, 
bien qu’elle peut aussi se manifester « en jeu ». 

Nom :  
Identifiant Facebook  
(si différent du « nom ») :  

Nom :  
Identifiant Facebook  
(si différent du « nom ») :  

Nom :  
Identifiant Facebook  
(si différent du « nom ») :  

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR CETTE FICHE À : CREATIONFAMILLE@ROYAUMEAVALON.COM

Courriel :  
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