
Conditions

Avoir 1500 points In Game : Oui
Avoir 65 post sur le forum : Oui

Avoir 115 de plevel : Oui
Avoir TeamSpeak avec un micro fonctionnel : Oui

Être  Joueur Régulier (JR) : Oui 

Formulaire

Votre Pseudo ? : Destroyeurfr
Votre Score ?  : 

Votre niveau de policier (/plevel) ? : 
Message sur le forum ? : 65

Avez vous le statut Joueur Régulier (JR) ? : Oui
Avez vous le statut VIP  ? : Non 
Avez vous TeamSpeak 3 ? : Oui

Avez vous un micro ? : Oui
Avez vous déjà été banni ? : Non

candidature

Presentation
Bonjour, je suis Destroyeurfr, j'habite a Houplines et mon
vrai prénom est Martial, j'ai 14 ans, je suis né le 4 octobre



2000 et j'aime les loups! Je suis un élève de 3eme. Et ma
passion est la boxe, qu'elle soit thaï, anglaise ou française,
j'aime aussi beaucoup joué au jeux vidéos, j'y consacre la

plupart de mon temps. Je joue depuis pas longtemps sur gta
et je joue qu'a un seul serveur: SARPG

Motivation
Bonjour, Bonsoir je postule chez les R.A.I.D car j'aimerais
en faire parti. C'est une team génial avec qui je joue depuis
de cela quelque semaine et j'ai apprécier vous parler, vous
écouter et jouer avec vous. Je joue sur le serveur depuis peu
c'est donc pour cela que j'aimerais m'améliorer a vos coter,

progresser et découvrir de nouveaux horizons dans le gameplay
flic. Je pence être sympathique, fair-play et mature. J'aime
travailler en équipe, j'aime les membres de RAID, j'aime

l'ambiance des RAID et j'aime les Jonhnson. Cette team est
pour moi la meilleur du serveur pour son ambiance, son fair-

play, sa maturité et pour la qualité de ces membres. 

Ma candidature touche a sa fin, merci de l'avoir lus et merci
de vos avis quel-qu’ils soient.

horaire

Périodes scolaire :
Lundi : 18H - 23h



Mardi : 18H - 23h

Mercredi : 18H - 23h

Jeudi : 18H - 23h

Vendredi : 18H - 23h

Samedi : 11H - 23H

Dimanche : 11H – 23H

Période de vacances :
Lundi : 11H – 23H

Mardi : 11H – 23H

Mercredi : 11H – 23H

Jeudi : 11H – 23H

Vendredi : 11H – 23H

Samedi : 11H - 23H

Dimanche : 11H – 23H

J'Aime les jonhnson's !


