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Captain CLEM (24 ans) 

7 route des étoiles constellation Pégase 
1000000 Lune

clement.charbonnel@g.com
Né le 01/02/1988 à Starfleet

Astronaute
explorer de nouvelles galaxies

 Expérience professionnelle

Pilotes de l'uss entreprises dans star trek
2012 à ce jour
Mes attributions comprennes:
-Sauver la galaxie
-piloter un vaisseaux spatial dans l'espace
-Analyse et recherche de solution pour sauver la terre de la destruction par des météorites ou des 
extraterrestres.

Astronaute sur mars
2011 à 2012
-partis sur mars pour sauver une navette spatiale perdue qui valait 100000000000$
-voir si il y avait de la vie.

Guerrier galactique 
2008 à 2011
-se fighter avec des robots tueurs mangeur d'homme venus de pluton
qui voulaient capturer le président de la république.

Astronaute du futur
2005 à 2940
-parti dans un trou noir vers le futur pour empêcher les homonoides
(Gay de l'espace humanoïdes) de retourner dans le passé pour faire de l’espèce humaine des sex 
toys vivants.

Vacance à fhloston paradise
2004 à 2005
parti aider Corben Dallas et liloo multipass à combattre le mal

Pilote du faucon millénium
2002 à 2004
-sauver la république 
-bouter l'empereur
-sauver leila
-boire avec choubbaka et han solo
-réconcilier luke avec son père

Vaisseaux discovery one 
2001 l’odyssée de l'espace quoi
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-détendre HAL l'ordi de bord pd qui fait que des conneries.

 Domaines de compétences

Piloter, voler, souder, vitesse lumière, distorsion, trou noir, faucon millénium.

 Etudes et diplômes

Master 10 pilote de navette spatiale
licence de l'espace
bac S (spatiale)
brevet des écoles

 Autres formations

brevet de pilote de petits vaisseaux spatiaux
manutention de satellite
1er au concours de mister galaxie
professeur de danse galactique
1er au concours de construction de soucoupes volantes 

 Langues

Anglais bilingue
Allemand bilingue
Espagnol bilingue
Italien bilingue
Russe bilingue
Chinois bilingue
Arabe bilingue
Polonais bilingue
Suédois bilingue

Je parle toutes les langues galactiques

 Divers

Quand je ne sauve pas l'univers je vais au bar avec les copains,
overboard, cinéma, café.


