OÙ PUIS-JE
M'INSCRIRE
BIFROST

FILS DE MARS

De bewoners van BIFROST zijn
samengekomen om de winter te overleven
op de scheepvaartroutes van Caldera.
Bolwerkoverlevenden hebben ervoor
gekozen hun capaciteiten te combineren
en hun diversiteit te gebruiken om het een
sterkte te maken. Samen prijzen ze 'Tra',
een cultuur die alle goden eert.

Faction militaire inspirée par l'armée
romaine. Les membres de cette faction
sont des fanatiques du dieu Mars et sont
toujours au centre des plus grandes
batailles, dans des formations autant
offensives que défensives.

CHAPITRE

HURAKAN

La faction du Chapitre rassemble une
communauté de fidèles qui ont répondu à
l'appel du Panthéon. Ses membres
n'existent que par ou pour les dieux et
ont pour crédo ultime la reconnaissance
des ces derniers.

Les membres de cette faction (d'origines
diverses et variées parmi lesquels nous
pouvons aussi compter des trollions et
anciens barbares) ont pour but de
prospérer et de passer l'hiver dans
l'opulence en Caldera.

COMPAGNIE DU RHINO

INSULAIRES

Les membres de la compagnie du Rhino
sont là pour résoudre vos problèmes
d'enlèvement de promises, de ranconnages abusifs, de monstres errants, de
voisins tapageurs, de rancunes tenaces,
le tout pour un prix féodal ! Bref, avec le
Rhino c'est "morts ou riches"!

Les insulaires sont des pirates toujours
en quête d'aventures pour lesquels "tout
se gagne ou tout se perd". Chez eux, les
règles sont simples : respecte ton
capitaine et respecte les lois pour ne pas
terminer dans l'estomac de leur bosco !

FEDERATION FAUST

Jakten Tid

Le Clan Faust se concentre
principalement autour du commerce, de
la diplomatie et de la chose militaire.
Pour rejoindre Faust, vous devez manier
les armes, vous soucier de l'avenir de la
cité, être bons commerçants, êtes
ingénieurs, forge mages ou alchimistes.
Si tu cherches simplement un emploi,
Faust t'accueillera également pour te
proposer un métier.

Jakten Tid est née de la volonté du chef du
Havre Pourpre Zul'orga (ex-Insulaire) de
réunir les peaux vertes (trolls, gobelins et
orcs) sous une même bannière et un but
commun : maintenir l'équilibre.
Jakten Tid est donc une faction neutre :
nous sommes les gardiens de l'équilibre et
combattrons tout ceux qui voudraient
mettre Calderra en péril.
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JOMSBORGHEIM VIKINGS

OUBLIES

Une cinquantaine de vikings animent
cette toute nouvelle faction composée de
trois clans à la tête desquels on retrouve
3 Jarls : Les gueules de Loup , les Loups
du nord et les Corbeaux d'Odin.

Les oubliés occupent une prison située à
l'Est de Caldera. Composée de
médecins, de gardiens, de prêtres et de
prisonniers en tous genres, cette
communauté vit ensemble de manière
symbiotique et veut survivre malgré les
nombreuses malédictions qui se sont
manifestées dernièrement.

LICHECORNE
Les occupants du stronghold de La
Lichecorne, qui s'aventurent via les voies
navigables, louent un culte à Shuna, la
déesse et gardienne des abysses !

Nouvelle faction

LIERRE

SANTA JOANA

Les membres du Lierre sont d'éternels
voyageurs qui se déplacent à bord de
leur caravane puisant ses origines aux
quatre vents.Fort de sa diversité
(marchands, guerriers, artisans,
diploma-tes, etc) et doté d'un esprit de
solidarité à toute épreuve, le Lierre peut
affronter les situations les plus difficiles
en Caldera.

Les membres de la Santa Joana n'ont pas
de leadership, accueillent les personnes
qui viennent de loin autour d'un bon
breuvage au bar de l'Eldorado, prennent
place sur tous les fronts d'un champ de
bataille et portent un sacre à la famille!

MARBLE BLACK
La communauté de Marble Black, parmi
laquelle satyres et autres sombres
créatures, séjourne dans ce qu'ils
appellent "le joyau des strongholds de
Caldera" où il fait bon de passer l'hiver
grâce à une expérience culturelle,
communautaire et gastronomique
inoubliables.
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J'AI BESOIN D'AIDE POUR
CHOISIR MA FACTION
Je peux cocher cette case lors de mon
inscription. L'organisation me contactera
ultérieurement pour m'aider à choisir ma
faction avant la fin de la tranche de
paiement.

REQUIEM

SCOrPRIONS
The Order of Scorpions is a military one
and the world of Caldera shall know it
and fear it. Theyr impressive army
consists both of a main division, an
impenetrable shield wall made up of the
strongest and most fearlest men and
women of the Order, and of a second
division, the excellent supporting troops
and invaluable mages and archers.

SURVIVANTS DU TAUNOW
La communauté du Taunow est
constituée de compagnons qui suivent le
Veau d'Or, fils de Dieu, incarnation
brillante de mille feux. Le but des
survivants du Taunow (qui aiment rire,
boire, prier, tuer des gens, pactiser, etc.)
ont un but commun : faire briller leur vie!

