
Formulaire de candidature pour le rôle de « Community Helper » dans DOFUS Touch 
A envoyer par Ankabox à [Nyom], community manager francophone 

 
 
Le recrutement est ouvert uniquement pour les personnes majeures. 
 
Identité réelle 
  

 Nom : 
 Prénom : 
 Âge : 
 Pays de résidence : 

 
Identité IG  
  

 Pseudo de compte(s) Ankama (qui s’affiche sur le forum) : 
 Pseudo de personnage principal : 
 Serveur de jeu principal : 
 Temps moyen de jeu par jour ou par semaine : 
 Sur quel(s) support(s) joues-tu à DOFUS Touch ? 
 Prêtes-tu ton(tes) compte(s), ou joues-tu sur d'autres comptes que le(s) tien(s) ? 
 As-tu déjà été sanctionné en jeu ou sur le forum ? 
 Si oui, pour quel motif ? 

 
Motivations  
  

 Quelles sont pour toi les qualités requises pour devenir community helper ? 
 Combien de temps disponible aurais-tu à consacrer à ton rôle de community helper ? 
 Pourquoi souhaites-tu devenir community helper ? Qu’aimerais-tu pouvoir faire en tant que 

tel ? 
 
Cas pratiques 
 
Que répondrais-tu à un joueur qui te poserait les questions suivantes ? 
  

 « On m’a hacké mon compte aide-moi ! » 
 « Où est-ce que je peux XP mon Iop lvl 50 en solo stp ? » 
 « Où est-ce que je peux acheter des équipements ? » 
 « C’est quoi la meilleure classe du jeu ? » 

 
Candidature libre  
  

 Si tu souhaites ajouter autre chose, c’est le moment ! 
 
 
Données à caractère personnel – droit à l’information 
Les informations de ce formulaire sont obligatoires pour que votre candidature puisse être prise en 
compte. Vous autorisez Ankama Games (ci-après « Ankama ») à collecter et traiter vos données à 
caractère personnel communiquées lors de l’envoi de votre candidature et êtes informés que le 
traitement de ces informations (i) est nécessaire pour la gestion et l’évaluation des candidatures, pour 
la gestion des personnes ayant obtenu le statut de « Community Helper » et pour vous contacter, le 
cas échéant, (ii) sera conservé par Ankama pour le temps nécessaire à l’accomplissement des finalités 



visées au point précédent ; ainsi, vos données seront supprimées dans les meilleurs délais (a) suite au 
rejet de votre candidature, (b) au moment où vous ferez part de votre décision à Ankama de ne plus 
vouloir bénéficier de ce statut ou si Ankama décide de vous retirer ce statut ; (iii) est destiné à 
Ankama et aux entités du groupe Ankama.  
Vous êtes également informé que, conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés 
» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de radiation 
pour motifs légitimes de vos informations personnelles que vous pouvez exercer via le support 
Ankama (http://support.ankama.com) ou par voie postale, ANKAMA - Infos Personnelles, 75 bd 
d'Armentières, BP 60403, 59057 Roubaix cedex 1, FRANCE en indiquant vos nom, prénom, adresse 
électronique et adresse de votre domicile et en justifiant de votre identité. Plus d’informations 
 

http://support.ankama.com/
https://account.ankama.com/fr/politique-confidentialite

