
Déroulement de la Formation Police 

Bienvenue dans la police ! 

Avant de commencer la formation sur le térrain, commencons par une petite formation thérorique. 
On va aborder différents points. Merci de bien vouloir apprendre tout cela et de le mettre en 
pratique, tout en respectant les ordres des suppérieurs, le RP, et votre bon sens. 

Commencons par le stuff. 
Vous devez toujours être équipés des choses suivantes. Tout oublis sera sanctionnés. 

Pour la nourriture : 

-6 redbull
-3 donuts
-3 cafés 
-3 herses 

Niveau armement et stuff : 

– Une arme létale (Mx C)
– Un tazer
– 10 chargeurs de chaque 
– Des munitions (environ 10 de chaque) 
– Un sac 
– Ceinture pour les munitions 
– 2 ou 3 kits de répraration 
– 2 kits de soin 

Parlons maintenant de comment doit se dérouler un contrôle de police. L'ordre est a respecter ! 

Demande de s'arreter. 
Demande de ranger son arme
Explication de pourquoi on le menotte. 
Menottage 
Contrôle des papiers. (Véhicule + licenses) 
Contrôle sur interpole
Vérification du contenue du coffre du véhicule 
Amende si besoin 

Maintenant, la banque/casino : 

Attention pas de tazers sur une opé comme celle-ci ! 

On doit simplement respecter les ordres des suppérieurs. On écoute ce qu'ils ont a dire et on 
l'applique le mieux possible, en fonction de nos moyens et de la situation. 
On ne donne que des infos utiles, on se racontera que notre voisine a planté de jolies fleures plus 
tard... 



Le tazer :

Le tazer est vraiment l'arme a priviligiée. On doit tazer des que possible sauf sur une banque ainsi 
que sur un casino. 
Par contre, on ne peut pas tazer à travers un véhicule, sauf quads et cart. 
Après avoir tazé, on doit courir vers l'individus pour le menotter. Une fois menottée, on le met en 
sécurité.  

Merci d'avoir lu, et bon jeu au sein de la police ! 


