
Fiche tueur à gages Gmod

Règles principales

Règles n°1 : le tueur à gages n’a pas le droit aux armes appart celle de fournie

Règles n°2 : le tueur à gages devra toujours êtres discrets et si une personne connait son identité elle 
devra être exécutée hors contrat

Règles n°3 : toujours s’informer sur les raisons du contrat et refuser si la raison n’est pas rp

Règles n°4 : bien sûr ne pas faire du méta pour trouver la personne (je conseille de la chercher dans 
l’annuaire pour lui donner RDV, si nom et prénom est donné)

Règles n°5 : prix maximum à fixer par rapport à la cible à tuer (difficulté) avec la commande /hitprice 
[prix du contrat] maximum 50,000 €

Règles n°6 : le tueur à gages à droit d’accepter un contrat sur tout un gang à condition que le 
commanditaire met le contrat sur le chef du gang et que le prix doit être obligatoirement de 50,000 €

Règles n°7 : Le tueur à gage a le droit d’accepter un contrat sans le nom de la personne si on lui fait 
une description physique (pour le parrain : Homme calvitie, costar, la soixantaine d’année et 
moustachu) bien sur le commanditaire devra regarder dans le tab pour trouver le nom de la 
personne

Règles n°8 : le tueur à gage a le droit d’accepter de servir de garde du corps à condition que le 
commanditaire mes son propre nom dans le contrat et que le prix soit de 30,000 € minimum

Règles n°9 : le tueur à gages à droit d’accepter un contrat dans le but de capturer une personne à 
condition que le commanditaire mette le nom de la personne à capturer et que les commanditaires 
tue la personne à la fin. Bien sur le tueur devra faire preuve d’une grande discrétion.

Règles n°10 : faire un /ano contrat accepter lors de l’acceptation du contrat, faire un /ano contrat 
exécuter lors de l’exécution de la cible

Règles n°11 : le tueur à gage a le droit de tuer sans contrat seulement si on lui fait un gros manque de
respect, si on l’empêche de faire son travail dans de bonne condition et si on l’agresse 

Droit en tant que tueur à gages              

Le tueur à gage a le droit de se faire passer pour quelqu’un s’il s’est débarrassé de cette personne 
c’est pour ça que je propose que vous rajouter la possibilité de changer d’apparence comme les 
agents secret, un peu comme le jeu Hitman ou il peut voler les vêtements de ses victimes, bien sur 



les tueurs à gage devront jouer le jeu et de changer de tenu seulement s’ils ont tué cette personne et
seulement dans le cas d’une infiltration sous contrat.

Histoire de ce métier

Les tueurs à gages sont envoyés par l’Agence, une organisation entourée de mystères.

Ils sont envoyés dans la ville de Rock-Ford car cette ville a un taux de criminalité très élevé, dans le 
but de proposer leur service au citoyen de cette ville et surtout de faire tomber les grosses têtes de 
cette ville (Dictateur, parrain de la mafia, chef de gang …) seulement sur contrat, mais pas qu’eu car 
leur but et qu’en même de se faire de l’argent donc quitte à faire des contrats sur des civiles qui ne 
sont pas dangereux.

Parlons un peu ce cette « Agence » c’est la célèbre agence ou agent 47 (Hitman) à lui-même travailler
donc les tueurs à gages envoyer par l’Agence devront toujours exulter leur contrat dans les temps 
sinon la personne qui à exiger le contrat qui n’a pas était fait pourra contacter un autre tueur gages 
pou exécuter le contrat et se débarrasser de l’élément incompétent de l’Agence.

PS : Lors de l’entretient chaque tueur à gages devra recevoir un nom de l’Agence (agent [numéros qui
commence a 50])

Je conseille au tueur à gages de faire une sorte de couverture (crée une entreprise) ou ils pourront 
accueillir leur client, entreprise de nettoyage, bar etc. A vous de faire jouer votre imagination

Ses règles vous ont proposer par

                                                                                                                                       Pashtaq Delanoche     

tueur à gages depuis toujours





Equipements fournies


