
ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT
Nom : Coolidge

Prénom(s) : Esther
Né(e) le : 07/01/1982

à : San Francisco
Âge : 29 

Sexe (M/F) : F

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Permis : Vol, Conduire, Arme, Scooter, Bateau

Niveau (15 minimum) : 17
Ancienne faction : SFMC ( R4 ); SFPD (R2); USD (R5); SFPD (R1); USD (R2); SAPD 

( R0 ) ; USD ( R2 ) ; SN ( R2 ) ; SN ( R6 ).

DONNÉES DE ROLE.PLAY

Avez-vous déjà été accusé dans une plainte (HRP) : Dans mes débuts sur le RP, ceci est fort 
probable.

Avez-vous déjà fait parti de la C.I.A, du F.B.I, de la SF(SA)PD ou de l'US Army ? : J’ai 
déjà fais partit de la SFPD, avant son rename. 

A quel rang ? : R4 maximum. Sinon, j’ai été aussi 2 fois R2.

Notez-vous sur 10. Chiffres décimaux prohibés.
|

>Niveau ROLE.PLAY : 9/10 (personne n’est totalement RP, tout le monde apprend de 
nouvelles choses en jours en jours).

> Niveau de TIR : 9/10 
> Niveau de POURSUITE : 9/10

> Niveau de discrétion : 8/10
> Niveau de sérieux : 9/10 ( il se peut que des fois, il y ait des coups de « mou » )

Rédigez vous même les réponses des définitions, complétez par un exemple.

Métagame : Utiliser des informations OOC IC ( Exemple : utiliser le pseudo que l'on voit au 
dessus de sa tête, le /trouver sans enquête, etc... )



Powergame : Faire une action IRL impossible ( Exemple : Manger un donut’s, pendant ce 
temps, faire une fusillade et être au téléphone, ou comme dans l'ancien tutoriel : Sauter d'un 

pont et repartir en courant )

Spawnkill : Tuer les personnes à leur Spawn ( Exemple : Spawn QG / Spawn basique / Spawn 
maison )

Rush : Courir sans se protéger vers le tireur ( EX : Braquage à la banque, un flic descend 
directement et bute directement tout le monde )

CONNAISSANCES DU SUJET

Que signifie le sigle "CIA" ? Puis donnez-en la version française : Central Intelligence 
Agency. Agence centrale de renseignement.

La CIA est indépendante ou dépendante du Gouvernement Américain ? : La C.I.A est 
indépendante du gouvernement.

La CIA effectue t-elle des contrôles de routine ? : Non.

Voici une liste de secteurs de crimes : deal d'arme; braquage de banque; prise d'otage; meurtre 
de civil. Citez celui ne concernant pas l'agence : Meurtre de Civil

La CIA a t-elle autorité sur la SAPD ? : Oui
Situez (continent, état, ville, lieu-dit) le Quartier Général de l'agence : Langley (Virginie), 

États-Unis, Amérique du Nord (Mc Clean)

LETTRE

Pourquoi avoir choisit cette faction ? :

Rédigez vos motivations dans un premier paragraphe puis rédigez dans le second votre 
histoire Role Play. Le total requis est 20 lignes minimum :

(( Les motivations, j’ai repris celles de mon ancien CV et un peu modifié > Stacy_Muri ))
COOLIDGE Esther
18 Street Red Scott, 7845
586375

Secrétariats du C.I.A
Adresse de la société

San Fierro, le Lundi 19 Décembre 2011

Madame, Monsieur,



L'annonce que vous avez fait paraître sous la référence X-8985 dans les locaux de la 
police de l'Etat de San Andreas a tout particulièrement retenu mon attention. Le 
poste d'agent de terrain me semble être le meilleur avec touts mes acquis (7 ans 
dans la police de San Andreas, et 1 an dans la police locale de San Fierro).

Mon expérience de trois années en tant qu'agent de terrain, et les quelques mois en 
tant que secrétaire du shérif de San Andreas m'a fait apprendre des acquis que je 
pense pouvoir mettre en avant pour votre unité.

Etant une personne féminine, j'ai cependant des aptitudes physiques qui sont 
équivalentes à celles d'une personne masculine bien formé.

J'ai travaillé 5 mois dans une couverture, pour démembrer un réseau de deal de 
d'armes, cette enquête à été résolue sans pertes dont j’ai été récompensé par le 
président lors de la conférence contre le terrorisme.

Rigoureuse, organisé, passionné, sociable, bonne comédienne,  ce sont mes 
qualités personnelles associées à une grande motivation me conduisent aujourd'hui 
à postuler au sein de votre équipe. Je me tiens à votre disposition pour un entretien 
au cours duquel je pourrais vous détailler mes atouts et mon CV.

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations.

Mlle Coolidge;
*signature*

*La CIA fait une enquête sur Esther et trouve un article*

Esther Coolidge est une jeune fille de 29 
ans, qui est née le 7 Janvier 1984. Esther à 
eut une enfance dans un monde de ce que l'on 
peut signifier bourgeois ainsi qu'une éducation 
avancé dans le monde du Journalisme.

L'enfance d’Esther, un beau petit 
paradis. Esther a grandit avec une grande 
famille riche qui la comblait. Elle fut une 
scolarité de ce que l'on peut dire de basique 
jusqu'à la fin du Lycée ou elle  choisit de 
devenir journaliste. Elle rentra dans l'école 
CUNY Graduate School of Journalism, dans 



lequel elle resta 4 ans. Elle en sortit avec un Diplôme National de Journalisme pour se 
lancer dans la vie active.

A l'âge de 22 ans, elle créa son propre magasine, le « Junia Junio » 
( qui se prononce avec l'accent espagnol », mais malheureusement, 
celui-ci a fait faillite. Elle a su se reprendre avec l'argent de ses parents 
pour garder son loyer, sa vie... Un an après pleins de petits boulots, elle 
tente de se relancer dans la vie en entrant dans le SanNew's, qui à 
l'époque, était le plus grand groupe médiatique, qui n'est plus le cas. 
Mais elle travaille encore en tant de journaliste dans le SanStudio'.

Quand elle a eut 24 ans, ses parents ont décidé de couper les vivres, ce jour la, 
elle était furieuse envers son père, elle eut l'impression qu'ils ne voulaient plus d'elle. Elle 
décida donc de partir et oublier sa vie avec ses parents. Depuis 3 ans, elle tente de se 
débrouiller, mais pour Esther, une femme qui a toujours eut tout ce qu'elle souhaitait, ce 
fut dure pour elle de s'adapter à cette vie, une vie pauvre, une vie ou les relations sont 
très faibles. A ce moment, elle avait beaucoup de connaissance, mais quand ils ont su 
qu'elle n'était plus riche comme autrefois, ils décidèrent de la laisser seul.

A 25 ans, elle se retrouve à la rue, elle décide donc d’aller dans des instituts pour 
se former à rentrer dans les forces de l’ordre, elle réussis touts ses test, elles rentre dans 
la police de SanFierro 2 mois après. Elle décide de quitter la police pour retourner dans le 
journalisme à l’âge de 28 ans.

Esther à donc 29 ans, actuellement célibataire, elle est joyeuse, sociable, et elle 
vie à San Fierro. Elle a su reprendre en totalité sa vie. Elle est actuellement la PDG du 
San Studio’.

PARTIE FINALE
Vos horaires de connexion (évitez les horaires vagues) :

Lundi : 19>21h
Mardi : 19>21h

Mercredi : 19>21h
Jeudi : 19>21h

Vendredi : 19>01h

(( Sauf en cas d'heures libres, qui ne sont pas comptés dans ces horaires ))

Samedi : 12>02h
Dimanche : 12>22h

(( L'heure du dimanche peut changer au niveau de mon heure de levé basique qui est de 6h ))

« Moi, Esther_Coolidge, je jure de protéger et de défendre mon pays contre ses ennemies. 
D'utiliser les moyens qui me sont autorisés et uniquement ceux-ci. De conserver 

confidentialité. De conserver privatisation. De conserver sang-froid et respect. Je le jure, Dieu 
m'en est témoins. Si j'enfreins cette règle, je devrais débourser 600.000$ à la direction de 



l'agence »

« Moi, Esther_Coolidge, citoyen(ne) Américain(e), accepte que l'agence de la Central 
Intelligence Agency, conserve, enquête, structure et monte un dossier sur ma personne et ce 

sans limites. »


