
#Présentation IRL :

Je m'appelle  DesKor , j'ai 15 ans j'habite dans la région Centre (Eure-Et-Loire), je suis un       « »
 GAMER , je joue au jeux vidéo depuis l'âge de 8 ans,« »

#Expérience sur Altis Life :

J'ai 3894 heures de jeu sur ArmA III Altis Life/Co-op et 20 heures de jeu sur 
ArmA II (Island Life),

#Disponibilité (Jours et Horaire) :
Lundi : 13H00/23H00
Mardi : 13H00/23H00
Mercredi : 11H00/00H00
Jeudi : 14H00/20H00
Vendredi : 12H00/03H00 ou 04H00
Samedi : 10H00/03H00
Dimanche : 10H00/00H00

#Expériences RP :

J'ai beaucoup joué sur Altis Life comme dit plus haut, j'ai donc plein de



connaissances en RP, j'ai assisté a plusieurs action en jeu comme du parti Rebel 
et Police, j'ai déjà été dans la police sur d'autre île, j'ai donc aussi des 
connaissances dans la police,

#Motivations pour rejoindre la Police :

Les motivations pour rejoindre la police sont les suivantes:
Je souhaites défendre l'ile d'Altis et ces citoyens qu'elle occupe, en effet les 
statistiques montre clairement que l'île d'Altis est la première île avec un fort 
taux de criminalité qui est supérieur à la moyenne de certaines îles. Je souhaite 
aussi défendre des valeurs et des principes qui me sont chères, qui sont bafoué 
par certains voyous . De plus je cherche éventuellement la cohésion d'équipe, et 
je veux remettre les délinquants dans le droit chemin.

#Présentation RP :

Je m'appelle Mohamed Hess j'ai aujourd'hui 25 ans je suis un ancien de la 
Gendarmerie sur l Île d'IslandLife où j'ai commencer à 19 ans, je suis arriver cette’
année sur cette île avec ma femme et mon fils pour découvrir Altis .
J'ai plusieurs amis qui mon conseiller de venir sur l île d'Altis car il y a beaucoup ’
de délinquants , de criminels et de trafiquant qui rôde sur cette île.
J'ai commencé en tant que rebelle sur cette Île pendant quelque année pour 
gagner de l'argent et pour nourrir ma femme et mon fils puis j'ai décidé de 
devenir Gendarme 
Si je suis là aujourd'hui c'est pour éradiquer tout cette criminalité sur cette île 
que j'ai vu pendant c'est quelque année mais aussi pour être plus proche de l'ile 
ou mon père à vécu. Quand j étais enfant mon père travailler dans la ’
Gendarmerie , il enquêter sur une grosse affaires de Dealer de Drogue .Il 
espionnais avec son collègue ces individus quand l'un d'eux les repairent et 
tirèrent  sur mon  père. 
Malheureusement mon père c'est pris 5 balles , il n'a pas réussi a survivre .
Si aujourd'hui je suis prêt à devenir Gendarme , c'est pour montrer à mon père 
que je serai toujours la pour lui et pour montrer l'honneur de notre famille .

#Avez-vous pris connaissance des règles Police ? :

Oui j'ai pris connaissance du règlement,

Merci d'avoir pris le temps de lire ma candidature,


