
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Origine 
 
Les yakuza ou « ヤクザ », et une organisation concidérer comme la plus 
grand groupe organiser de tout les temps. En effet, l’organisation est 
présentes sur les 6 continents. Le groupe implanté au Japon depuis l’ère Edo 
est généralement ultra discret pour dire « très discret », pour comparer 
l’organisation en Europe ou Amérique à celle du Japon, celle du Japon vous 
parraîtrons beacoup plus respecteux et discret que ces congénères des deux 
autres continents. Plusieurs règles dont une en rapport à la hiéarchie sont 
primordiale pour le bon fonctionnement de la mafia. Voici un début de ce 
règlements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Présentation - 



一. Jamais au plus grands jamais, tu ne blesseras ou offenseras un citoyens 

landat. 

二. Tu ne voleras pas l’organisation. 

三. Tu ne te drogueras pas. 

四. Le respect tu devras en vers tes membres et chef hiéarchiques. 

五. Tu accepteras ton propre sacrifice pour le « chichi » (père). 

六. L’organisation ne doit être connu de personne. 

七. En prison le silence sera ton seul choix.  
(Des règles supplémentaires seront ajouter au bas de ma candidature) 

  
 

Hiéarchie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grades 
 

Rang 7: Oyabun      Skin ID: 294 ou (mon skin actuel) 

Rang 6: Waka-gashira     Skin ID: 120 

Rang 5: Saiko-komon     Skin ID: 117 

Rang 4: Kyodaï (Littéralement « Ainé »)    Skin ID: 118 

Rang 3: Senpai     Skin ID: 122 

Rang 2: Kohaï (Le cadet du Senpai)     Skin ID: 123 

Rang 1: Shateï     Skin ID: 121 



Les Activitées (de base) 
 

Trafique de drogues: 
 
Comme les autres mafia présentes 
sur le serveur, les yakuzas devront 
partager le marché avec les autres 
mafia concernant les trois drogues 
suivantes: Heroïne, Ecstasy ainsi 
que la Cocaïne. Concernant les prix 
aux grammes ils seront changés 
selon la situation de l’organisation. 
 
Trafique d’armes 
 
Voici donc un tableau explicatifs concernant les prix (qui varireont eux 
aussi selon la situation économiques): 
 

Nom Prix 

M4 2500$ 

AK-47 2350$ 

Tec-9 2000$ 

Uzi (dit MAC-11) 2000$ 

MP-5 2150$ 

Colt 1200$ 

Silencieux 1400$ 

Sniper 3500$ 

Desert Eagle 2350$ 

Rifle 2350$ 

Fusil à pompe 2250$ 

 
 
 
 
 
 



Braquage 
 
Si la situation économique de 
l’organisation est au plus bas, 
elle se verra dans l’obligation 
de trouver une source 
d’argent, le braquage en un 
exemple. Cependant, en vue 
du faites que notre groupe 
organiser doit se faire discret 
les braquages se feront 
rarement.  
 
 
Réunion de l’organisation 
 
En tout bon fonctionnement les plus haut placées seront dans l’obligation de 
se réunir pour discuter du futur de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités (à venir) 
 
- Kidnapping 
 
- Projets Légaux (ex: Restaurant, Casino etc…) 
 
- Organisation sportif (Sumo) 
 
- Organisation festif (Festival, brocante) 
 
- Contact dans le légal (Police, Politicien) 



Recurtement 
 
Une partie très importantes, bien sur le recrutement se fera IC, à savoir qu’il 
faudra essayer de se comporter de manière respecteuse même en vers les 
personnes provocatrices ou offensantes (comme un japonais(e)). En règle 
général le mieux serait que vous aviez au moins des origines japonaises 
(exemple de nom: Ray_Takashi, Fred_Morita, Julie_Shinseki etc..). 



 
 
 

 Prénom: Mikalis (Mika) 

 Âge: 19 ans 

 Pays: Suisse 

 Loisirs: 

- Longboard: Pratiqué depuis 2 ans, Freestyle/Dancing 

- Culture Nippone: Roman/Manga/Anime/Tradition/Langue/Histoire 

- Musique: Guitare autodidacte depuis 2 ans ainsi que le Piano depuis 3 mois. 

 

 

 Expérience SAMP: 

- Mes premiers pas dans le RP date de 2011, j'ai principalement gérer des 
serveurs en tant que fondateurs, j'ai donc très peux RP durant mes heures 
perdues. Cependant, j'ai déjà étais introduis dans des Gangs, la police et 
pendant un certains temps Bikers. Mais mes meilleurs expériences étais le 
Mafia (Polie-Discret), je jongler entre le R1-R4 voir R5 dans le meilleurs 
des cas. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de RP R8 Yakuza sur 
Astralyss RP. 

 

Motivation 
Cher membre du staff ainsi que communautée de RôlePlay Stories, je 

décides de déposer ma candidature pour la faction suivante: Yakuza 
(Asushi), plusieurs années en arrières j’ai pu naturellement m’intégrer 
dans diverses factions légalles comme illègales. Concernant le RP dit 
« Polie » cité ci-dessus, est mon style de RP donc ma faction se devra 

d’être respecteux même envers la provocation. J'ai pu profiter de 
l’expérience d’être Policiers qui m’as beacoup aider à élaborer un RP 

avec un vocabulaire plus poussés. En vous remerciant d’avance de 
l’attention portée à ma candidature, je vous prie d’agréer, cher membre 

du staff ainsi que sa communautée, mes salutations distinguées. 

- OOC - 



Règles OOC 
 
 Eviter toutes confrontations inutiles envers les autres factions illégales 

comme légales.               

 Respecter les autres membres et surtout vos supérieurs hiéarchiques. 

 Ne jamais demander IC à quelqu’un si il veut devenir un Yakuza, mais 

vous avez totalement le droit de lui demander si il recherche un petit 

travail, sans prononcer le nom de notre organisation. 

 D’autres règles seront ajoutées dans une section à part entière et au fur 

 et à mesure du temps. 

Règles IC 

 
 Respecter le règlement interne de l’organisation 

 Ne jamais divulger des informations quelquonques et surtout 

concernant 

 l’emplacement du repère. 

 Le katana concidérer comme une arme utiliser ancestral, il est mieux 

d’en avoir un sur sois (à partir du Rang 3). 

 Ne jamais toucher au membre de l’organisation et encore moins leurs 

familles! 

 Les armes lourdes sont réserver pour des occasions spécials 

(braquage,deals), 

 pour ne pas vous faire attrapper par la police. 

 Toujours colaborer le plus possible avec les services de l’ordre, vous 

leur dever le respect aussi! 

 Toujours cachées vos armes sur vous, vous ne devez en aucun cas vous 

 balader avec!



 
 
 
 

 Nom/Prénom: Okazaki Tomoya 

 Âge: 20 ans 

 Niveau: 7 

 Situation: Célibataire 

 (Ancien) Lieu domicilié: Tokyo, Chiba-ken, Shiroi-shi, 434-2 

 Background de mon personnage: à venir dans une autre section 

  

- IC - 



 
 
 
 
 
 
 

 
En vous remerciant d’avance de m’avoir lu, je tiens à prévenir que ayant signer 
un contrat d’apprentissage, je suis à disposition pour se serveur jusqu’au 2 Août 
à presque 100%, sa se compliquera après cette date, mais j’esserais d’organiser 
la mafia pour son bon fonctionnement dans le futur. Mon amour pour la japon 
est à un point qui atteinds des sommets, mon but dans cette expérience et de 

faire apprendres à mes membres des vertues que nous ne connaissons pas 
forcément en occident, et il me permettra aussi de m’améliorer dans beacoup de 
domaine, surtout l’histoire des yakuzas de qui me paraît légitime. Il faut savoir 
aussi que mon but pour cette mafia sera de s’éloigner un maximum de l’illégals 
tout en gardant un pied dedans malgré tout. Il me manque plus qu’à vous dire 

Sayônara! Et à bientôt sur RôlePlay Stories! 
 
 
 

Cordialement votre serviteur Okazaki. 

- Conclusion - 


