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Presentation du club

OFFICIELEMENT LE CLUB 
SERA UN GARAGE TENU 
PAR DES PASSIONNÉS DE 
MOTOS DE ROUTES TYPE 
FREEWAY. LES PER-
SONNES POURRONT VE-
NIR ACHETER OU VENDRE 
AU CONCESSIONNAIRE 
LEURS MOTOS MAIS AUS-
SI LES RÉPARER ET LES 
ENTRETENIR AU GARAGE.
LES GARAGISTES  SERONT 

RECRUTÉS PAR LE CLUB.
ILS SERONT EN QUELQUE 
SORTE LES LARBINS DU 
CLUB ET TRAVAILLERONS 
POUR LEUR SUPÉRIEURS 
HIÉRARCHIQUE POUR AIN-
SI PROUVER LEUR FI-
DÉLITÉ ET AINSI PRÉ-
TENDRE À LA REMISE DU 
BLOUSON AINSI QUE LE 
TANT ESPÉRÉ EMBLÈME 
DU CLUB "HELL’S RIDERS".

Les reelles activites du club des Hell's riders

Je m’appel Adrien, j’ai 17 ans dans quelques mois 18, j’aime les Harley Davidson, notamment 
la iron 883, je ne suis pas forcement expert en motos, cependant je m’y intéresse, je pratique 
la photographie. Je fais aussi du sport, j’aime bien tout ce qui concerne le design. Je re-
garde beaucoup de films et séries, j’aime aussi m’informer sur l’actualité dans le monde. 
J’aime le rock, mais j’écoute aussi un peu de rap, mais beaucoup moins maintenant, je joue 
aussi pas mal au poker. Je pense être la bonne personne pour gérer cette faction car je suis 
quelqu’un de déterminé, j’aime monter et gérer des projets mais aussi des organisations. 
Je ne suis pas impulsif plutôt réfléchi, je déterminé mes choix selon les intérêts en pesant les 
avantages et inconvénients, ce qui me semble être un bon point pour être à la tête d’une faction.
J’espère avoir donné assez d’informations concernant mon profil, si vous 
en désirez d’autres je suis à votre entière disposition pour y répondre.

Derrière cette petite entreprise tout à fait légale se cache-
ra une organisation plus sombre... Une organisation criminelle nour-
rissant une économie souterraine dans laquelle les frères prospereront
grâce au trafique d’armes alimentant tout le compté de San Andreas . Les Hell’s Riders   
utiliserons tout les moyens  pour arriver à leur fin  dans le but de faire prosperer 
le club. Une réelle économie orgénisée se mettra en place afin de permettre de garan-
tir la fidélité des membres mais aussi la supériorité de l’organisation criminelle. 
Celle -ci s’associra à diverses personnes afin de permettre la mise en place d’un 
marché parallèle au sain de la ville, comme cité ci dessus trafiques d’armes, ra-
quettes. De plus le club organisera des  évênements pour favoriser l’activité de 
Los Santos, tel que des sorties motos, soirée entre biker etc ... Celui-ci sera al-
lié à ses associés, donc disponible en cas de besoin pour tout type de travail... 
Les activités pourront évoluer, certaines pourraient disparaitre ou 
d’autres apparaitre selon l’évolution du serveur, les besoins du club etc ...   

Merci d'avoir prit le temps d'avoir lu avec intention ma
candidature, en esperant vous avoir fourni assez
d'informations et convaincu d'approuver mon projet.


