
Délèze Julien  30.10.2019 
Président LGSS 

Devenir un Sombre-Sang 

 

Quatre ans après la création de l’association, le comité a décidé d’instaurer des critères 

de sélections pour rejoindre l’association, ainsi qu’un parrainage de la part de membres 

actifs et une période d’essai décisive. 

Les critères de sélections ont pour but d’assurer l’avenir de l’association et de rallier des 

personnes motivées et prêtes à s’investir dans l’association. 

Le parrainage a pour but que chaque nouveau membre de l’association soit guidé au 

travers du monde qui est le nôtre et épauler en cas de litige. Le parrain ou la marraine 

doivent être des membres actifs de l’association et des membres impliqués dans la vie de 

celle-ci. 

La période d’essai, quant à elle, commence dès la reprise des activités de saison et se 

totalise sur une période d’une année. Elle permet au comité, assemblée générale ou 

membre entrant de se prononcer sur les admissions au sein de la Guilde. 

 

Nos critères de sélections : 

- Intérêt pour l’univers et les fêtes médiévales 

- Intérêt pour l’univers médiévale-fantastique de l’association 

- Secteur d’activités (s’investir dans un secteur, ou en crée un nouveau) 

- Avoir une idée de base de personnage puisé dans l’univers de l’association 

- Investissement dans un costume adéquat et raccord avec son personnage 

 

Parrain / Marraine : 

- Etre membre actif et investi dans l’association 

- Avoir du temps libre 

- Guider le nouveau membre au cœur de l’association 

- Statuer sur le/la nouveau/lle membre auprès du comité à la fin de la période 

d’essai 

- Se réserve le droit d’accepter le rôle de parrain / marraine 

 

Période d’essai : 

- 3 mois à compter de la reprise des activités saisonnières 

- La période peut-être rallongée en fonction de chaque membre entrant 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à 

contact.sombresang@gmail.com ! 
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