MODÈLE DE RECRUTEMENT

INFORMATIONS IN-CHARACTER
Description physique de votre personnage :
Mathew est un jeune garçon grand et bien bâti. Il est endurant et rapide et passe inaperçu au
milieu d'une foule.
Il mesure 1,80m pour 75kg, sportif et endurant il aimé les activité physique en tout genre. Il est
droitier de nature mais ce débrouille plutot bien de la main gauche.
Il a les cheveux brun et toujours bien coiffé. Il a les yeux marron.
Il est toujours habillé d'un sweat a capuche colorés avec des motifs et d'un jean bleu ou noir,
chaussé avec des baskets.
Sauf en été ou dans les moments chaud où il préfère se mettre a l'aide en t-shirt et short avec
motifs.
Mathew ne possède aucun tatouages sur le corps car l'idée d'en avoir ne lui a jamais traversé
l'esprit, personne ne sait comment il réagirait si on le lui proposé.
Il ne possède pas d'accessoire apparent ormis une casquette de temps a autre montrant
allégeance a une religion ou a un
quelconque culte.

Description morale de votre personnage :
Mathew est un jeune homme a peine ayant atteint la vingtaine. Il est attirant et intelligent mais
trouve le monde autour de lui différent,
il pense qu'il est un personnage clés dans l'histoire du monde et veut le montrer, il a fait des
études dans l'informatique et dans le droits,
et a passé un an dans une école de police pour poursuivre la voie que certain membres de sa
famille et amis ont suivi.
Il s'est très vite rendu compte comment le gouvernement fonctionnait et a de nombreuses fois
participé au action morale liée
contre le gouvernement pour tenté de faire bouger les choses mais il a bien vu que sa ne changé
rien,
il a donc décidé de soutenir les actions de l' American Anarchy
en les soutenant en dans leurs actions et en condamnent les reproches
qu'il pouvait entendre autour de lui contre cette fameuse organisation. Mathew est aussi une
personne sociable et peu naif,
il fait confiance rapidement au gens ayant des points commun avec lui et n'a pas de problème
pour le fait de se faire des amis.
.
Âge : 21 ans.
INFORMATIONS OUT-OF-CHARACTER
Vos disponibilités :
Lundi : 18h30 - 21h
Mardi : 18h30 - 21h
Mercredi : 13h30 - 21h
Jeudi : 17h30 - 21h
Samedi : 12h - 22-30
Dimanche: 12h - 21h
Âge : 16ans.
Pourquoi cette faction ? :
Le RolePlay terroriste est un rp que je j'ai jamais tenté et j'aimerai le découvrir vu qu'il m'attire
pas mal
Anciens pseudonymes :
Antoine_Arman / Jonathan_Arman /Tyson_Arman / Tyson_Smith
Factions parcourus :
Crip's / Aryan Brotherhood (x2) / SAPD (x2)
CONTRAT FACTION
Moi, [Mathew_Smith], m'engage à me faire retirer un niveau par le Staff si je quitte ou me
fait virer de ma faction dans les deux premières semaines suivant mon intégration (/invite).

