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I - Postulant

IC

Prénom - Dimitri
Nom – Kosakov
Âge – 32 Naissance - Washington, United States Of America - 15/07/1982
Nationalité - Américaine
Permis - Vol / Conduire / Armes

IRL

Prénom – Lucas
Nom – Non divulgué
Âge – 13 Naissance – Angers, France – 22/04/2004
Nationalité – Française.
Passions - Informatique (Ordinateurs/Téléphone/etc..), Football, SA-MP, 
Harry Potter.



Motivations OOC

J'ai déjà eu la possibilité de posséder le grade de Commandant des forces 
de police, sous mon ancien pseudonyme « Dewey_Cheng », J'ai 
particulièrement apprécié ce RolePlay, jusqu'à mon RAZ. J'ai toujours l'âme 
d'un Policier, toujours eu envie de reprendre ce rôle, quand on sait, que 
depuis ce RAZ, seul ½  Commandant, ont suent gérer ce RolePlay .
Je pense particulièrement à Mike, qui a dirigé la LSPD, dans laquelle je 
suis actuellement Cadet,

Je suis prêt à reprendre la LSPD en Main, de façon à me donner une 
nouvelle chance. Je sais parfaitement, le Roleplay Policier

Depuis un moment maintenant, il n'y a plus d'actions, que ce soit, aucun 
braquage, aucune prise d'otage et aucune fusillade. Ce manque d'action, 
doit sûrement se résumer au fait, que peu d'agents sont en service,

Je veux donc créer une LSPD, active, fière et tenace.

Motivations - IC

Bonjour/Bonsoir, à celui ou celle pouvant lire mes Motivations Explicite

Je vous déclare, dans cette lettre, mes motivations à prendre en main le 
Département de Police, de votre Ville, Los Santos.

Il se trouve, que j'ai toujours eu une envie particulière d'intégrer les 
Départements de Police d'Amériques.
Il y a maintenant 8 ans, que j'ai été dans ma première Académie, à Moscou, 
en Russie.
En 8 ans, j'ai échelonner les Grades, pour m'attribuer un professionnalisme, 
ainsi qu'un pouvoir d'apprendre notre métier. 
Cela va faire, maintenant, 1ans que je suis arrivés à Los Santos. J'ai pu voir 
le fonctionnement de pas mal des Commandants de la LSPD.
Puis, à leur place, pour certain d'entre-eux, j'aurais honte d'avoir postuler.
Je souhaites éradiquer toute malfaisantes, dans les rues de la Ville des 
Anges.



II - Présentation

Le Los Santos Police Department a été fondé en 1889, près d'un siècle 
après la création de Los Santos. Depuis sa création, il est engagé à faire 

régner l'ordre dans les rues de Los Santos.

Il est basé sur le Los Angeles Police Department (L.A.P.D.), le service de 
police de la ville de Los Angeles aux États-Unis — dont Los Santos est 

une parodie.

Son Quartier/Général ou PDP, se situe sur la Place de Pershing Square. 
Il est adjacent au Los Santos City All,

assurant une sécurité renforcée au Maire/Gouverneur, de Los Santos.

Il s'occupe de la sécurité de la Ville, 7j/7, 24h/24.

III - Unités

U.I.R - Unité d'Intervention Rapide - Disponible à partir du rang de 
Sergent, cette Unité est réservée au Pilote Expérimenté.
Elle s'occupe de conduire des Véhicules Sportifs, pour une intervention 
sécurisée, et rapide.

U.M - Unité Motorisée - Disponible à toute unités, à partir du rang 
D'officier, cette unité s'occupe de patrouille en Véhicules Motorisées. 

A.S.D - Air Support Division - Disponible à partir du Rang de Sergent-
Chef, cette unité s'occupe de piloter nos Véhicules Aériens. ( 2 
Hélicoptère de Type Maverick, disposés sur le toit du Département.

S.W.A.T - Special Weapons And Tactics - Disponible à partir du rang 
d'Officier, cette unité s'occupe des Interventions à Hauts Risques. 
Unité la mieux équipées.



 IV - Hiérarchie / Armement

Commandant

Capitaine

Premier-Lieutenant

Lieutenant

Sergent-Chef



Sergent

Officier

Cadet / Officier Probatoire

V - Recrutement

Étapes de Recrutements -

1 - Un Curriculum Vitae (C.V), doit nous être envoyés sur notre site. 
lspd.rf.gd

2 - Une réponse, du Chef/Commandant, ou du Chef-Adjoint/Capitaine, 
vous sera alors envoyés.

3 - Si, accepté vous êtes, vous passerez un entretient, avec la personne 
vous ayant prise en Charge.

((Code en bas du thread))



VI – Codes Radios

Code 0 : Rassemblement de toutes les unités au garage ou en salle de 
réunion.

Code 1 : Demande de renfort d'une unité sur balise. Sans urgence.

Code 2 : Demande de renfort de plusieurs unités sur balise. Sans 
urgence.

Code 3 : Appel prioritaire, demande de renfort en urgence de toutes les 
unités sur balise.

Code 4 : Pas d'unité supplémentaire nécessaire et situation sous-contrôle 
/ RAS.

Code 5 : Récapitulatif des patrouilles.

10.01 : Déplacement sur un lieu.

10.02 : Début d'une patrouille / Retour en patrouille.

10.03 : Unité en contrôle radar.

10.04 : Message bien reçu, confirmation.

10.05 : Unité en Stand-by ou en point fixe.

10.06 : Occupé sur un contrôle ou une intervention 911.

10.07 : Transfert d'un suspect au poste de police ou à la prison fédérale.

10.08 : Fusillade, échange de coups de feux, (Code 3 automatique !)

10.09 : Tirs sur notre unité. (Code 3 automatique !)



VII - Véhicules

UPS

HPV-1000

Maverick Police

Sultan

D'autres véhicules, en lien avec des brigades, que je mettrais en place
Seront placé dans la partie internet.



VIII – Cours / Entraînement / Couvres Feus

Afin de former nos jeunes cadets et officiers, je mettrais en place, des 
entraînements, dans le bût de perfectionner ceux-ci.

Que se soit, des entraînements de tirs, de conduite ou de formation aux 
distinctes brigades, ils seront tous utile.

Des cours, théoriques comme patriques, seront également mis en place, 
et devront être lu, attentivement, par Tout les Officiers.
 
Les cours, serviront à apprendre les procédures, le code pénal, les 
couvres-feus ainsi que des plans, en cas de manifestation, braquage et 
prises d'otages. 

Des couvres feus seront également mis en place. Si, le/la Maire(sse) en 
est d'accord, dans le but de perquisitionner les quartiers dangereux. Je 
parle évidemment, de Ganton et d'Idlewood.

Je vous remercie, d'avoir pris le temps de lire ma Candidature.

Cordialement,
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