
Candidature 
Bonjours chers staff,je postule pour avoir le grade Builder ou Helper (voir modérateur).

InGame
Je joue à Minecraft depuis la sortie de la 1.7, je joue à très peu d'occasions à Minecraft

Modée. Si je devais appartenir à une communauté ce serait cela du build et celle de la
modération (je ne supporte pas les chelateurs, le spam, les insultes … et tout dérangement à

autrui). Je suis très actif « en général » c'est-à-dire sur des forums Minecraft, en solo, en
multi, et je m'informe souvent sur toutes les nouvelles possibilités de Minecraft (commandes

blocks, codage …)
Niveau Technologie,Logiciel

Je m'informe souvent sur les composants d'ordinateur qui sortent (micro-processeur, carte
graphique) et je sais comment faire la différence entre un bon ou un mauvais processeur, carte

graphique .
Au niveau logiciel je sais manier :

Openoffice,World Painter ,Cinéma 4 D, Adobe Photoshop

IRL
Mon caractère:

Je suis souvent content, je ne râle jamais (ou peu) et je suis assez paisible (je n'insulte pas)
et je assez mature pour mon jeune âge.

Au collège :
j'i actuellement 12 ans, an classé de 6° Allemands, j'ai de bonne note je suis délégué de ma

classe.
Mes passions :

le foot, Le dessin, Le codage, Minecraft, Aider les autres l'informatique et d'autres,l'histoire 

Mes compétences
Je sais bien modérer un serveur, je ne suis pas trop « gentil » ni trop « sévère » je suis juste ce

qu'il faut(Admin, et Modo à plusieurs reprises). J'ai un assez bon niveau en architecture
(Builder à plusieurs reprises). Je sais manier les plugins de bases WE, Essantials et bien

d'autres. Je sais coder en Skript mais pas en Java. Et pour finir aux niveaux IG les
commands blocs. Au niveau linguistique je fais peu de fautes de français, j'i des bases en
Allemands, j'ai un bon niveau en anglais et l'année prochaine je ferais option Italienne. 

Mes screenshot
Au niveau architecture mes spécialité sont:Asiatique,Médiévale,grec,moderne et peut être

d'autre style ^^.


