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pv actuels pv temporaires actuels

CARTES D'ÉTATS PRÉJUDICIABLES, CARTES DE BONUS, ETC.

DÉCOMPTE DES PV DU PERSONNAGE

POSEZ ICI 
une carte d'états 
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COMPTE-RENDU DE LA PARTIE COMPAGNONS ET ALLIÉS PRÉSENTS

PNJ RENCONTRÉS

Feuille de compte-rendu

NOM DE LA CAMPAGNE

NOM DU SCÉNARIO

NOM DU PERSONNAGE

NOM DU JOUEUR

Notes
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