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Programme Ambassadeur :clapper:
Un ambassadeur est un joueur sélectionné pour représenter AresRPG auprès de la communauté. Son rôle est
de promouvoir le serveur de la façon dont il le souhaite tant qu'elle est justifiée. Il peut aussi organiser des
évents et autres interactions visant à distraire les joueurs.
L'ambassadeur n'est pas qu'un grade de distinction, c'est à la base un joueur qui apprécie le serveur et qui
voudrait pouvoir apporter un peu d'animation tout en étant reconnu pour avoir fait découvrir AresRPG à sa
communauté.

Ne pas confondre avec un grade "youtuber" que l'on peut voir sur d'autres serveurs. Si un
ambassadeur ne montre pas grand intérêt au serveur il peut tout à fait perdre son statut.

Attention, le fait de ne pas jouer pendant longtemps n'est pas forcément un manque d’intérêt ! En
revanche se forcer à écrire un article ou faire une vidéo dans l'unique but d'être ambassadeur en est un
!

?
Avantages
?
Pseudo coloré en vert
Paroles colorée en vert
Abonnement offert
Acces aux options d'animations

Pour être éligible vous devez respecter les conditions générales ainsi que les conditions secondaires

Conditions générales
niveau 35 atteint sur une classe
15 messages sur le forum

Conditions secondaires
Les conditions secondaires changent en fonction de votre activité
Image not found or type unknown

Prérequis Youtube

3 vidéos sur la v2 au minimum
Le nombre d'abonnés n'a aucune importance, vous serez jugé uniquement sur l'implication et la qualité de vos
vidéos. Donner son avis est une forme d'implication, qu'il soit bon ou mauvais (à condition qu'il soit justifié) !

Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis exclusivement négatif mais dans ce cas quel intérêt de
devenir ambassadeur ?

Certains youtubers de la v1 ayant montré un grand intérêt au serveur par le passé seront éligibles d'office sans
devoir respecter les prérequis, ce choix revient à la direction.

Posséder une chaîne avec une énorme audience ne permet pas d'outrepasser les conditions, nous
rappelons la définition d'ambassadeur. Il ne faut pas confondre avec un grade "youtuber" classique.
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?
Prérequis Streamer

? les streamers les conditions sont particulières, prenez l'habitude de twitter vos live avec un tag
Pour
@AresRPG , nous les étudierons de temps en temps et jugerons en fonction. Si vous avez des rediffusions
disponibles cela pourra accélérer le processus.
Prérequis Autre :art:

Vous êtes rédacteur, dessinateur, vous tenez un blog, réalisez des évents à thème ? Contactez nous
contact@aresrpg.fr ! Nous étudierons votre demande.
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