
Bonjour merci d'avance de lire cette longue candidature

Je tiens à préciser que ceci est ma deuxième candidature la première
a été refusé à cause de la brièveté de ma candidature et du nombre d'heure sur

le serveur.

En tout cas je pense qu'en a tous droit a une deuxième chance c'est pour ça
que je retente de devenir modérateur.

Présentation IRL :

Je m'appelle Yasser j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Victor Hugo
à Marseille dans le Sud-Est de la France (j'ai sauté une classe c'est pour ça

que j'ai un âge plutôt jeune pour un seconde)

J'adore les jeux vidéos dont Garry's Mod et tout ce qui touche

du côté des manga et des animé.

Je suis gentil, respectueux et ouvert d'esprit

Quand je joue sur le serveur je ne rencontre pas de problème avec les autres
joueurs. Je respecte toutes les règles tout en m'amusant.

Je joue tout les rôles avec facilité même celui de warden ou de l'autorité est
requise.

J'ai comme qualité d'être quelqu'un de tranquille sans problème, je suis amical
ce qui me vaut de me lié d'amitié avec les gens très facilement et je suis mature

prends mes décision avec calme et inteligence.

Mes seuls défauts sont d'être un peut-être trop optimiste mais sinon rien de
vraiment réprimable.

Présentation IG :

J'ai à mon actif plus de890h de jeu sur Garry's Mod dont 50 sur le serveur
Jailbreak je l'ai découvert il y a plus d'un an avec un ami.

A part ça je touche aux monde du jeux viedéos depuis petit avec les ps2, Wii
Nintendo DS, 3DS...

Mes moyens de communactions :

J'ai Skype, Teamspeak et possède un casque de jeu Tritton.
Je suis connecté sur le forum souvent car j'ai pas mal de temps libre



Mes motivations :

Ce qui me motive à demander à être staff dans votre serveur Jailbreak est la
relation avec les joueurs, on s'amuse bien ensemble tout en respectant les

règles
et donc quand des personnes viennent gâcher notre jeu tranquille ça me mets

l'envie de faire quelque chose pour que nous puissions continuer notre jeu.

De plus si je suis pris en tant que modérateur je pourrais m'assurer
que tout se passe bien, aider les nouveaux joueurs, faire les fameux

warday et RPDay quand les moments seront choisis

Mes disponibilités :

Alors je règle mes disponibilités par rapport à mes heures de cours et mon
programme extra-scolaire les heures que je donne sont donc aproximative
(5 min près) mais ces heures sont les heures ou je serais connecté POUR

modérer sur le serveur et NON les heures ou je serais connecté mais sur un
autre serveur...

Lundi de 15h à 19h
Mardi de 22h à 00h (désolé cours extra-scolaire)

Mercredi de 13h à 17h
Jeudi de 17h30 à 21h

Vendredi 22h à 00h (désolé cours extra-scolaire)
Samedi et Dimanche de 13h30 à 17h30

Ce qui fait au total une moyenne de plus de 3h par jour
Cela fait 23h et demie par semaine

Mes informations Steam :

Mon Pseudo steam est Lem – Zephir
Mon steamID est STEAM_0:0:171451511

M
 

Pourquoi moi et pas un autre ?

Cette question est simple pour je pense être asseez mature pour comprendre
les responsabilités qu'engenre le rôle de modérateur.

Car en ayant passé plusieurs heures sur votre serveur j'ai pu admirer la maturité
de certaine personne (c'est de l'ironie bien-sûr)

Sanctions reçues :



Je n'ai jamais été ban du serveur j'ai été une fois slay par Tootem car je ne
connaissais pas encore tout à fait le réglement d'ailleurs je le remercie

c'est comme ça que je les ai lues.

J'espère vraiment être pris et vous remercie d'avoir lu ma candidature
jusqu'a la fin.


