
- Être niveau 10 IG minimum.

- Être actif.

- Avoir pris connaissance des activités de la faction.

- Avoir déjà RP FDL.

- Être mature et avoir du sang froid.

- Savoir perdre (Oui, on ne gagne pas toujours).

- Ne pas rejoindre le F.B.I. avec un personnage IC qui sort d'une faction illégale de type mafia ou gang (Pas besoin de rename, mais
l'histoire RP de votre personnage doit-être revue ou RAZ).

- Ne pas rejoindre le F.B.I. dans le but de l'infiltrer (Faction illégale)

Recommandations afin de poster (la lecture de ce qui suit est fortement conseillée, voire même obligatoire)

- En premier lieu, dites vous que la faction recherche l'élite et elle ne le cache pas. En ce sens, il faut réellement savoir se démarquer
des autres candidats. Le choix sera très vite fait entre une personne qui écrit "le strict minimum" (à relativiser néanmoins), de manière

correcte, ainsi qu'une autre qui le fera de manière illisible bien que la candidature soit longue. NE privilégiez PAS la quantité au
détriment de la qualité (bien que les deux en même temps soient appréciés)

- Une orthographe soignée est fortement appréciée (obligatoire). Ce que j'ai tendance à appeler les "Fatal Mistakes", à l'instar des
confusions entre é/er, ses/ces, on/ont, est/et, sont à bannir définitivement. Rien n'est plus horrifiant que de voir une faute par mot, avec
dix mots par phrase. Elles NE seront plus tolérées longtemps au vu des différences, parfois significatives, entre les différents candidats.

- Les BBCodes dans les candidatures sont appréciés (sans que vous n'en abusiez). En revanche, faites en sorte que cela soit lisible.
Nous ne passerons pas notre temps à tenter de déchiffrer ce que vous avez dit/fait ou voulu dire/faire.

- Pour ce qui est de la présentation de votre candidature, ne perdez pas à l'esprit les règles de l'écriture sur un PC avec les symboles de
base (Les virgules, on les place comme ceci , pas comme cela). Rappel : Un caractère sur le symbole (. ,) implique un espace après le
symbole. Deux caractères sur le symbole (?, ; , : , ! ) impliquent un espace avant, un autre après, à quelques rares exceptions ("). Cela

vous a surement fait sourire, mais pensez que vous aurez des dossiers à rédiger au FBI et cela représentera une grande partie de votre
Roleplay, ne nous le cachons pas. Un écriture parfaite est primordiale

- Dans le modèle de candidature, il stipulé, en premier lieu, de donner des exemples pour certaines définitions. Faites-le pour l'amour du
ciel. Cela sera tout à votre honneur. Également, on vous demande de réaliser 20 lignes de motivations et d'histoire RP. 20 lignes, ce

n'est pas 1; 2; 10; 13; 15; 18 ou 19 lignes. C'est 20 (ou plus) !
- Abordons rapidement la "lettre" de motivations que vous devez écrire. Une lettre de motivations ne s'arrête pas à : "Je veux rentrer car
j'aime le RP FBI et c'est une belle faction, très RP. Je connais du monde chez vous en plus, donc je veux m'investir à 100%". Trouvez

des choses qui sortent du commun, exprimez vos ressentis, vos envies et mêmes les projets que vous verriez bien au sein de la faction,
les choses qui devraient être modifiées. Tout peut s'entendre, tant que vous argumentez vos dires.

- Autre chose. Les candidatures du FBI sont longues à traiter. Nous devons parfois faire des choix entre 5 ou 6 personnes pour une
seule et unique place. En ce sens, et considérez cela comme un conseil, cessez donc de venir réclamer où en est le traitement de votre

candidature. Les conséquences de telles demandes sont faciles à deviner.

- Cessez votre défaitisme. Postez, mais gardez à l'esprit que tant que vous ne recevez pas de message pour vous faire part de votre
refus, vous avec encore toutes vos chances. Partir défaitiste n'est pas optimal pour exercer le roleplay que représente celui du FBI.

Certes ce n'est quand jeu, et l'IRL passe avant, mais poster au FBI, c'est aussi s'engager IC comme OOC. Ne le perdez pas de l'esprit

- Rappelez vous que certes la FloodZone est parfois le lieu de "délires" entre les membres, mais cette section reste aussi un endroit
où vous pouvez poser vos questions, intelligentes soient-elles.

Erreurs éliminatoires :

- Un excédent de fautes d'orthographe
- Des motivations bâclées
- Une candidature illisible
- Une preuve d'impatience

- Un nom respect des consignes
- Tout autre élément ayant figuré plus haut 
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- Federal Bureau Of Investigation, cellule de recrutement. -

IC

Nom :
Prénom :
Âge :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :
Nationalité :
Sexe :
Situation :
Permis possédés :
Casier Judiciaire :

Parker
Nicolas
29 Ans
08/01/1986
San Fierro
Américaine
Masculin
Célibataire
Tous
Aucun

** Une photocopie des permis/licences avec les papiers d'identités est donné sur une feuille jointe. ** 

Monsieur le directeur,

Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous lisez ce dossier de recrutement. 
Je vous adresse aujourd’hui mon curriculum vitae afin d'intégrer votre service. Tout d’abord, je 
souhaite vous faire part de la grande admiration et affection que j'éprouve envers votre service. 
Celui-ci représente notre cher état. Je vous demanderai toute l'attention possible quand vous 
analyserai mon C.V. pour devenir agent au sein du FBI.

Pour certains, le Bureau fédéral n'est rien d'autre qu’un vulgaire service où des officiers de
police ont une plaque différente. Sachez que pour moi ce bureau représente bien plus. Il 
représente la liberté des citoyens américains et étrangers. Il a des buts concrets que seuls certains 
hommes peuvent effectuer. Ils doivent éradiquer le crime organisé de plus en plus en présent dans 
notre état, contrer le terrorisme et le djihadisme, également de plus en plus actif en Amérique. Et 
également tout ce qui concerne la sûreté de la nation. En faisant parti du FBI, nous nous 
engageons à tenir des principes tels que ne jamais trahir les USA ou même de ne jamais agir en 
mettant la vie de la population en danger. Tous ces engagements sont ce pourquoi le bureau 
fédéral existe depuis de nombreuses années et ne cesse de se rentre utile au quotidien. Ces 
engagements représentent également ce pourquoi je vous devenir agent au bureau.

Comme vous le saurez en lisant ce dossier, je le pense, je suis l'ancien Président 
Directeur du San News. J'ai travaillé pendant plus d'une demi-dizaine d'année dans le journalisme. 
Si j'ai quitté ce poste, c'est que je recherche un nouvel objectif professionnel et également voudrait 
réaliser des choses véridiques quotidiennement et également la lassitude du poste que j'occupais.

Pendant ces années, au quelle je ne suis pas prêt à faire une croix dessus, j'ai appris de 
nombreuses choses. Comme vous le savez, les médias indépendant, comme le San News, 
manipulent certaines informations et en censure d'autres. Cela peut faire descendre comme 
augmenter l'image de n'importe quel organisme. Mon expérience journalistique pourra vous servir 
lors de conférence de presse ou bien même, je pourrai servir d'attaché de presse lors d'enquête 
assez délicate où les médias réclameront des informations. Je suis persuadé que ma présence ne 
pourra qu'être bénéfique au bureau comme sur le terrain. Et je pense posséder les qualités 
mentales nécessaires pour effectuer ce travail. Néanmoins,je pense que j'acquerrai toutes les 
capacités physiques voulues à Quantico.

En espérant recevoir une réponse favorable pour mon intégration au bureau fédérale.

Veuillez agréer,monsieur le directeur, l'expression des sincères salutations d'un homme 
dévoué à sa nation.
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OOC

Niveau : 31
Expérience en tant que rôliste (nombre d'années, jeux) : 2 ans sur GTRP.
Anciennes factions : Cosa Nostra - US. Army - Gouvernement - SAPD - FBI - San News - 
Terroristes
Anciens renames : XXX, Nicolas, Matthews, Kierran Sawyers - Madison, Nunzio, Nicolas 
Parker
Avez-vous déjà pratiqué un roleplay d'investigation ? Oui, pendant un mois.
Avez-vous déjà été accusé dans une plainte HRP ? Oui.
http://gtrp.fr/forum/showthread.php?t=126784
Avez-vous déjà été soumis à un bannissement de GTRP ? Aucun ban administratif.

Exprimez, sur une échelle de 1 à 10, vos capacités dans les facteurs différents (chiffres décimaux prohibés) :

Niveau de roleplay : 8
Niveau de poursuite : 5

Niveau de tir : 6
Niveau de sérieux : 7

Veuillez donner de manière précise les définitions de ces termes et agrémentez les d'un exemple :

Metagame : Le metagame est le fait d'utiliser des informations OOC à des fins IC. Par exemple, utiliser le nom du joueur
au dessus de sa tête pour connaître son identité IC.

Powergame : Le Powergame est le fait de réaliser des actions IC irréalisables IRL. Mais il s'agit également de forcer le
jeu à un autre pendant une scène. Pour illustrer le premier fait, faire des tonneaux et ressortir indemnes de la voiture

n'est pas RP. Pour le deuxième fait, réaliser des actions sur un joueur sans réaliser de /do pour confirmer si on y arrive.

Rush : Le rush est le fait de se diriger vers une personne qui nous tire sans se protéger et tirer comme un fou. Je suis en
pleine fusillade contre une mafia. D'un coup, l'un deux arrivent vers moi sans se protéger et me tire dessus.

Deathmatch : Le DM est le fait de tuer/taper quelqu'un sans faire de /me et à tout va. Par exemple, Buscape vient me
taper mais celui ne fait pas de /me, ni de /do. C'est alors du DM. 

Revenge Kill : Le Revenge Kill est le fait de tuer quelqu'un alors qu'il nous a tuer sur une autre scène. Par exemple,
pendant une fusillade, on tue un des braqueurs. Celui revient et nous tus.

Spawnkill : Le Spawnkill est le fait de tuer une personne alors qu'il spawn.

NE CONFONDEZ PAS RP ET LÉGAL.

Est-il RP de tirer sur un homme qui fuit sans armes ? Ceci est RP.
Est-il RP de placer un homme sur écoute sans mandat ? Ceci est RP.

Est-il RP de placer quelqu'un en détention sans raison apparente ? Ceci est RP.
Est-il RP de fouiller un individu sans raison aucune ? Ceci est RP.

Est-il RP de tirer sur un individu se montrant menaçant envers une personnalité ? Ceci est RP.
Est-il RP d'enquêter sur une personne sans mandat ? Ceci est RP.

Situez le quartier général du FBI : Le QG du FBI se situe à Washington.

Quel est le niveau de juridiction du FBI ? Le FBI est institution fédérale ce qui veut dire qu'elle a autorité dans tous les
États Américains.

Quelle est la position du FBI face à la SAPD ? Seuls les R5 et R6 du FBI ont autorité sur la SAPD en tout temps. Lorsqu'il
s'agit d'une enquête fédérale, tous les SAPD sont sous l'autorité du FBI. 

Quels sont les missions du FBI sur le territoire ? Le FBI doit sécuriser le territoire. Il a comme mission principale d'éviter
tout acte terroristes sur l'était Américain, de contrer l'espionnage, d'éradiquer le crime organisé et également le crime

informatique. 
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Naissance

Nous sommes le huit Janvier. La température approche des moins quatre degrés, la neige tombe.
Le sol et le toit  des maisons sont totalement recouverts. Tommy est encore dans son bureau de la San
Andreas Police Department. Il est en chef depuis maintenant quatre ans. Il est environ huit heures du soir
quand celui-ci reçoit un appel du docteur Emerson, également un ami à lui, du centre hospitalier de San
Fierro. Emerson l'appelait pour lui annoncer que sa femme venait d'être transporté à l’hôpital pour accoucher.
Tommy prit de suite sa voiture et se dirigea vers le CHU situé en centre-ville. Une fois à l'hôpital, on lui donna
une blouse blanche. On l'emmena dans la salle d'accouchement. Quand il arriva, l'accouchement avait déjà
bien débuté, la tête du bébé était déjà dehors. Après plusieurs minutes à pousser, Kelly et Tommy étaient les
heureux d'un petit garçon de deux kilos huit cents. Ils avaient décidé de garder secret le sexe de leur bébé
afin d'avoir la surprise le jour J. Ils avaient bien entendu des prénoms en tête. Et comme ce fut un garçon, ils
ont choisi Nicolas.

Enfance

Pour Kelly et Tommy, ce fut leur premier enfant. Quand Kelly avait apprit qu'elle était enceinte, les
deux étaient enthousiasmés. Ils l'ont attendus pendant ces neufs longs mois et étaient prêt à abandonner
leurs carrières respectives. Kelly travaillait au barreau de San Fierro en tant qu'Avocate fédérale. Ils savaient
que Nicolas aurai sûrement envie de travailler dans la justice ou la défense plus tard mais ne s'inquiétait pas
de  trop.
 Nicolas allait à l'école de San Fierro et tout ce passait correctement. Il obtenait de bons résultats pour le plus
grand plaisir de ses parents. On pouvait dire que Nicolas était assez mature pour son jeune âge et n'avait
pas les mêmes centres d'intérêts que les jeunes de son âge.

Six ans et demi après sa naissance, une bonne nouvelle égaya le pavillon familial. Kelly était de
nouveau enceinte. Cette fois-ci c'était une fille. Ils avaient décidé de l'appeler Emira. Kelly avait décidé de
démission de son poste d'avocate afin de s'occuper pleinement de ses enfants. Après tout, le seul salaire de
Tommy pouvait subvenir à tous les besoins et bien plus que nécessite la famille. Nicolas était très impatient
de l'avoir avec lui. Sa petite sœur, celle avec qui il pourrait jouer. Après neuf mois d'attentes, Emira pointa le
bout de son nez difficilement.

Adolescence

C'est à quatorze qu'un événement inattendu bouscula la famille. Alors que Kelly se baladait toute
seule en ville, elle fut assassinée. C'était un mafieux russe qui était responsable de cet assassinat. Il  se
nommait Anton Miroslav. Il sortait de prison la semaine dernière. Il venait de purger une peine de dix ans
pour homicide. C'était Kelly qui défendait la partie adverse.

Nicolas demanda à Tommy de ne rien à dire à Emira, elle était bien trop jeune pour connaître la
vérité.  Du coup, ils  ont  lui  ont  fait  croire que Kelly était  parti  vivre  ailleurs  car elle  n'aimait  plus sa vie.

Suite à ces événements, Nicolas commençait à s'intéresser au journalisme et plus particulièrement
au journalisme d'investigation et aux reportages sur les organisations criminelles. Une passion commença à
se créer.

A  ses  18  ans,  Nicolas  se  dirige  vers  un  enseignement  supérieur  dans  l'Université  privée  de
Columbia situé à New York. Il prépara un baccalauréat dans le journalisme. Pendant toutes ses années, ils
obtenus  des  résultats  satisfaisants  pour  ravir  son  père.  Il  ressortira  de  l'université  bachelier.

L'entrée dans la vie active

 C'est à vingt deux ans que Nicolas posta sa candidature afin d'être recruté au San News en tant que
simple reporter. Il resta pendant trois années dans le bas de l'échelle avant de gravir les échelons de plus en
plus rapidement. Il termina même par finir directeur du San News. Pendant toutes ces années, Nicolas ne
chôma pas.  Il enchaîna reportages sur reportages, interviews sur interviews. Plusieurs contre-temps l'ont
cependant  touché.  A  vingt-six  ans,  il  se  retrouve  kidnappé  par  la  mafia  russe.  L'affaire  fut  confiée
immédiatement au FBI. Le FBI localisera Nicolas en à peine trois jours. L'assaut aura été donné seulement
quelques heures après. A la suite de l'assaut, plusieurs mafieux importants sont tués. Dans ceux-ci nous
pouvons compter Anton Miroslav, l'homme aillant assassiné sa mère il y a dix ans. 

Après plus de six ans dans le journalisme, Nicolas cherche à changer de voie professionnel et se
dirige vers le FBI. Il espère trouver un sens concret à sa vie.



Contrat faction :

Moi, Nicolas Parker m'engage à payer la somme de 50.000$ à Tommy PARKER, Eckhart KRIEGEN ou
à Lucas KRIEGEN si je leave, ou si je suis virer avant la fin de ce contrat qui est de 3 semaines. Je

m'engage également à respecter les règles de la faction, et affirme avoir lu les posts importants de celle-
ci afin que tout se déroule pour le mieux. Je m'engage également à respecter les conditions attribuées

par le staff (celles qui apparaissent ci-dessous).

» Le fait de poster dans une faction, et de ne pas quitter votre faction actuelle.
» Le fait de poster en tant que chef faction, et de ne pas quitter votre faction actuelle.

Si un de ces conditions n'est pas respectée, je reconnais le fait que le chef est en droit de me destituer
de mes fonctions, et de me réclamer la somme de 50.000$ si mon contrat n'a pas atteint le temps
imparti. Si je suis dans l'incapacité de payer ce contrat ou encore que je refuse de payer celui-ci,

j'accepte également de suivre l'un de ces procédés qui apparaît ci-dessous.

1er procédé: Saisie de l'argent + jail 20 min.
2e procédé: Si l'argent n'est pas présent: Saisie des biens + jail 30 min.

3e procédé: Si l'argent et le(s) bien(s) ne sont pas présents: Saisie de 3 levels + jail 60 min.
_______________________________

Par la même condition, je m'engage à ne divulguer aucune information, qu'elle soit IC ou OOC,
concernant le FBI, sous peine d'être banni de la faction ad vitam aeternam et d'être sanctionné

administrativement.
Si je viens à quitter le FBI, j'accepterai le CK automatique de mon personnage.
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