DOSSIER
D’INSCRIPTION

LE RETOUR DE FENDI V
Fendi V était un monde-ruche impérial prospère situé à
proximité de ce qui devait devenir les Secteurs Coalisés, la
zone d'influence des chapitres des Sea Dragons et des Iron
Wolves.
Mais l'avènement de l'Anomalie Beta-Z submergea la
planète qui disparut littéralement de l'espace connu.
Il s'avère cependant qu'au gré des tempêtes warp Fendi V
peut réapparaître à son ancienne localisation. Cet
événement rarissime, on ne compte que trois de ces
retours depuis l'apparition de l'Anomalie Beta-Z, attire
inévitablement de nombreux corps expéditionnaires lancés
à la recherche des merveilles que l'on peut trouver à sa
surface après un long séjour dans le Warp : antiques
artefacts, temples abritant de puissantes sources d'énergie
ou portails Warp menant à d'autres dimensions.
Ainsi, pendant quelques mois, Fendi V devient un immense
champ de bataille où d'innombrables armées s'affrontent
dans les rues des cités impériales préservées du temps,
dans des plaines altérées par les sombres pouvoirs des
Puissances de la Ruine ou à l'ombre de vastes forêts
exotiques.
Puis la planète disparaît à nouveau, engloutie par le Warp
et piégeant les malheureux qui n'auraient pas pu l'évacuer
à temps...

LE CODEX LUGDUNUM 2018
Les 20 et 21 novembre 2018 aura lieu le
Codex Lugdunum 2018, le grand week-end
Epic Armageddon du club lyonnais du Crazy
Orc !
A cette occasion sera jouée une grande
campagne
inspirée
des
règles
Mighty/Planetary Empires : le Retour de
Fendi V.
20 joueurs répartis en quatre factions se
lanceront à la conquête du monde perdu de
Fendi V et de ses trésors.
La faction qui se sera taillé le plus grand
territoire sur Fendi V sera déclarée
vainqueur !

INFORMATIONS LUDIQUES




 Règles : Epic Armageddon
4 parties réparties sur 2 jours
Formats : 3 500 points et 4 000
 Listes d’Armée : FERC (30k et 40k)
points
Thème du concours de Peinture : Une formation légale Epic Armageddon

INFORMATIONS PRATIQUES


Adresse du Crazy Orc :
13 Rue Antoine Lumière, 69008 Lyon



Nombre de places : 20



Droits d’entrée : 40€
Paiement via Paypal à adresser à
francois.bruntz@wanadoo.fr

HORAIRES
Samedi 20 novembre
 09h00 : Accueil
ère
 09h30 - 12h30 : 1 Bataille (3500 pts)
er
 12h30 - 13h00 : 1 tour de campagne
 13h00 - 14h00 : Déjeuner
ème
 14h00 - 18h00 : 2
Bataille (4000 pts)
ème
 18h00 - 18h30 : 2
tour de campagne
Dimanche 21 novembre
 08h30 : Accueil
ème
 09h00 - 12h00 : 3
Bataille (3500 pts)
ème
 12h00 - 12h30 : 3
tour de campagne
 12h30 - 13h30 : Déjeuner
 13h30 - 16h30 : 4ème Bataille (3500 pts)




16h30 - 17h00 : 4ème tour de campagne
17h00 - 17h30 : Conclusion

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci d’accompagner votre paiement Paypal d’un mail indiquant les informations
suivantes :


Nom, Prénom et pseudo sur le forum epic_fr (si membre du forum)



Numéro de téléphone portable (pour faciliter le contact en cas de problème)



Contraintes alimentaires éventuelles (sans porc, végétarien, etc.)



Armée jouée (si vous possédez plusieurs armées, précisez quelles armées
vous souhaitez jouer afin de permettre une meilleure répartition entre les
Factions)

