
- Présentation Hors-Roleplay - 
Prénom: Louis 
Âge: 18 ans 
Passions: Jeux Video, Basket-Ball et VTT 
Profession ou études?: 1er STI2D  
Heures passées sur Arma3: 1380 h 
Caractère? Qualités & Défauts: A l'écoute, discret, posé, désordonné, hésitant et 
réservé 

 

- Présentation Roleplay - 
// Dossier publique // 

Prénom: Rick 

Nom: Dos Santos 

Âge: 26 ans 

Date de naissance: 15/03/1992 

Nationalité: Français 

Profession: Conducteur poids lourds 

Personnalité: A l'écoute, courageux, discret, posé, désordonné, hésitant et réservé 

Localisation: 115 Allé du chemin vert, Kavala 

Taille: 1.89 m 

Poids: 86 Kg 

 

// Dossier Médical //  

Dopage: Négatif 

Vaccins: Négatif 

Alcoolémie: Négatif 

Maladie(s):Négatif 

Autres: Droitier  

Vue: 

- Œil droit: 9/10 

- Œil gauche: 10/10 

 

// Histoire Roleplay de votre personnage // 

 

Tout a commencé le 15 mars 1992 en France le jour de ma naissance. 

 

Mes parents étaient issus d'une famille de fermier depuis 5 générations, j'ai donc était 

élevé dans une ferme parmi les cochons et les poules. Je jouai souvent avec les 

animaux. J'ai fais de longue étude à l'école, au collège et au lycée. J'enchaînais les 

petits boulots pour essayer de payer une voiture mais un jour j'ai appris le décès de 

mon père, mort d'une maladie. 4 ans plus tard c'est ma mère qui perdra la vie dans un 

accident de voiture. 

 

 

Je décidai à l'âge de 22 ans de partir en Angleterre pour y trouver une vie meilleure. 

J'avais pris toutes mes économies pour cette nouvelle vie. J'avais enfin un bon travail 

d'informaticien qui payait bien et qui m'avais permis de m'acheter une voiture et une 

maison mais je ne vivais pas seule dans cette maison j'étais avec une petite amie 

anglaise. Ensemble on vivait heureux et sans soucis. Elle m'aimait sûrement pour 

mon physique barricadé  

 



 

En 2015 je payai une croisière pour elle et moi. Quelques jours après le début de cette 

croisière, notre bateau passa tout proche d'une Ile se nommant Altis. On l'avait trouvé 

magnifique et on s'était promis qu'un jour on y viendrait même si nous l'avions 

seulement aperçu de notre bateau. Finalement 3 ans plus tard nous sommes partis sur 

l'Ile d'Altis tout était magnifique, les gens étaient chaleureux et le temps est 

resplendissant. 

 

Nous ne sommes jamais repartis de l'Ile, nous avions décidé de rester sur cette Ile 

d'Altis. 

 

 

5 ans après c'est à dire aujourd'hui j'ai un travail de conducteur poids lourds qui paye 

bien, 2 enfants, une femme, une maison sur cette magnifique Ile. Dans le futur 

j'envisage de postuler pour m’engager dans la gendarmerie. 


