
D.Tokyos 

Serveur 2 

Grade 1 

Homme 

A l’attention de l’équipe du site 

Enelos, Mawloc, Sumo, Pev , Threax, Yoniko, Ray70., Gekko, Sandy1322, Mello, Diamant95 

 

 

Objet : Candidature Modérateur  Serveur  2  

 

                          Bonjour à toute l’équipe, 

Je m’y prends assez tôt sur les candidatures étant donné que en ce moment, sur le serveur 2 j’ai remarqué 

l’inactivité de Threax du a son travail. 

Pour ce faire je me présente : 

Je m’appel  John, mon âge 18 ans, travail en tant que saisonniers dans une usine avec horaire décalé chaque 

semaine (une semaine matin, l’autre après-midi, etc…) 

Mes horaires de travail : 6h -14h quand je suis de matin, 14h-22h quand je suis de soir 

Ce qui me laisse tout de même mes temps de connexion pour la surveillance du serveur. 

Mon passé sur  One Piece RPG, quitte à venir avec du cran autant pas mentir, j’ai étais un profiteur de la double 

co pour les GEs,  j’en ai étais Banni. 

Ensuite la plus part de mes anciens comptes ont été supprimé, reconnaissable dans l’annuaire « Tokyo » 

Ensuite je dispose, bien évidemment de Skype avec un Micro, mais je dois avouer que je suis pas trop à l’aise a 

parler avec un Micro mais l’effort fait avancer. Mon skype : Tokyos Dark Heart 

Comment  je vois mon rôle de modérateur (si je suis accepté pour une saison test) : Je ne le vois pas comme 

une sorte de remplacement pour Threax, au contraire il est un très bon modérateur, je le vois comme une aide 

pour vous équipe qui d’une part les modérateurs serveur  1 ont déjà leur serveur 1 a géré, et d’autre part être 

remplaçant de Sumo quand lui est déconnecté, bien entendu quand mes horaires de connexion sont faisables. 

 

Merci de prendre en compte ma démarche, et je m’excuse d’avance pour les fautes d’orthographe que je 

n’aurai pas su voir. 

 

D.Tokyos 

 


