
Le Klub – mode d’emploi

1- Comment rejoindre le Klub ?

Il vous suffit de devenir souscripteur sur nos pages Tipeee et Patreon.
Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de rejoindre le Klub par un 
abonnement via Paypal (formule la plus choisie).
Quel que soit le canal choisi, vous avez dans tous les cas exactement les 
mêmes privilèges.

2- Ce que vous n’aurez pas en souscrivant

Ce n’est pas très vendeur de commencer par ça, mais autant être honnête ! 
Vous n’aurez donc pas d’informations croustillantes sur notre vie. Vous ne 
saurez pas si on est plutôt thé ou café (en fait, c’est thé). Vous n’aurez pas 
non plus de photographies de nos chats.  Vous n’aurez pas plus de live 
Twitch.
Ceci étant, comme vous l’imaginez, un auteur est toujours heureux d’avoir 
un retour sur son travail. On échange donc très volontiers avec chacun·e, 
quel que soit le canal utilisé :
- notre page Facebook : facebook.com/desix.integral
- notre compte Twitter : twitter.com/Studio09_CB
- notre toute nouvelle page Instagram : instagram.com/cedricb_s09/
- ou tout simplement un email : d6integral@gmail.com
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3- Ce que vous aurez en souscrivant

Trois formules vous sont proposées.
> Formule à 1€/mois
On s’engage à vous livrer au moins une production par mois.
Elles seront de natures variées (univers de jeu, lieux, groupes de 
personnages...), d’une taille minimale de 10 à 20 p.
On prévoit  plusieurs  gammes dans  lesquelles  ces  aides  de  jeu 
s’inséreront, parmi lesquelles :
-  « Rejouez  vos  Klassiques » :  des  adaptations  d’œuvres 
intemporelles,
-  « Le  Komité » :  un  univers  contemporain  réaliste  mettant  en 
scène une organisation non-gouvernementale secrète,
- « Les Khronautes » : un multivers dans lequel les PJ voyagent 
dans le temps.
Tout cela formera, à terme, les différentes pièces d’une immense 
encyclopédie de matériel de jeu de rôle.

> Formule à 2€/mois
Vous bénéficiez bien évidemment de l’intégralité des avantages 
de la formule à 1€ par mois. Mais, en outre, vous avez accès à :
- des concours avec des lots,
- la possibilité de participer au choix de certaines productions,
- et, surtout, de remises exclusives régulières sur nos ouvrages, 
anciens  comme nouveautés : -50 % sur les pdf + pdf offert pour 
l’achat  d’un livre papier (pas de réduction tarifaire possible en 
raison  de  la  législation,  que  nous  soutenons,  du  prix  du livre 
unique).
Autant dire que votre abonnement à 2€/mois pourra être assez 
vite rentable pour vous si vous achetez ne serait-ce que deux ou 
trois produits dans l’année, même de simples pdf.

> Formule à 3€/mois
C’est  le  même  contenu  que  la  formule  à  2€,  mais  vous  faites 
preuve de votre infinie générosité :)
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4- Quelles ont été les sorties en 2021 ?

2021, ça a été...

- Deux univers de jeu complets, en lien avec 1984 d’Orwell : Nous Autres, de 
Zamiatine et Le Talon de fer de Jack London.

- Une aventure à jouer : L’Île très mystérieuse.

- Trois aides de jeu pour des univers medfan : la description du royaume 
des  Slovs,  la  description  d’une  seigneurie  typique,  la  description  d’un 
château-fort.

-  Trois  aides  de  jeu  pour  des  univers  contemporains :  une  aide  de  jeu 
présentant une escouade dans la guerre civile espagnole et la description 
en deux volet de Roaring City, cité du vice, du crime et de la corruption, et  
de ses multiples personnages.

5- Qu’est-ce qui est prévu pour 2022 ?

Une production par mois, bien sûr, parmi lesquelles... :
- Janvier : La Phalange héroïque,
- Février : L’île du docteur Moreau,
- Mars : The Building,
- Avril : Les Amazones,
- Mai : Trois mousquetaires et leurs acolytes,
- Juin :  Pris dans la nasse de Whittier, Alaska,
- Juillet : Une aventure à jouer spécial Été.
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