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« Lafayette » 

Nicolas 

19 Septembre 1998  

 

Artworking

(500 h)

Milsim 
(1350 h)

Altis Life 
(2080 h)

HRP 

Je m'appelle Nicolas, je vais avoir 19 ans en septembre. Je 

suis étudiant DUT. Je souhaite intégrer la marine, j’habite 

seul dans mon studio. Je suis passionné par l’infographie 

le développement web (xenforo), les arts martiaux et tout 

ce qui touche au domaine militaire moderne. Je suis très 

curieux j’aime beaucoup m’instruire. 

 

 

Mon expérience dans le roleplay 

Sur tous les lifes où je suis allé j’ai toujours été gendarme ou policier, globalement je suis très 

intéressé par le milieu de la justice que j’aime retranscrire dans le jeu. J’ai été juge d’instruction 

accompagnant les unités de la PJ.  J’ai aussi fait partie des Marines en tant que Mécanicien Pilote 

breveté véhicule léger. Principalement sur les life j’étais l’officier responsable de l’administration 

et des crimes organisé. Globalement je pense avoir fait le tour de ce qui était possible de faire en 

tant que policier sur un serveur malgré le fait que le life est très addictif et que son immersion 

aussi controversée soit-elle est toujours présente. 

 Récemment je me suis lancé sur FiveM, j’ai joué pendant 3 mois sur un petit serveur en tant 

qu’officier de police. J’ai aussi fait beaucoup de milsim et j’enseigne toujours les tactiques de 

bases ainsi que le combat mécanisé sur une team coop. 
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SSemper Fidelis 

Disponibilités 

Sunday 1pm - 2am 

Monday 1pm - 8pm Away to 12am 

Tuesday 1pm - 2am 

Wednesday 1pm - 8pm Away to 12am 

Thursday 1pm - 2am 

Friday 1pm - 2am 

Saturday 1pm - 8pm Away to 12am 

 

Why this job ? 

 Je souhaite m’engager dans le corps des marines tout particulièrement car il a une 

histoire et des caractéristiques qu’il lui est propre qui m’attire précisément, le fait que se 

gameplay qui en plus se fait uniquement en France sur ce serveur et sur Takistan me 

pousse à m’investir car l’idée n’était pas commune et la quantité extraordinaire de 

roleplay qui peut en émaner est intéressante. Je me suis souvent intéressé aux serveurs 

proposant un gameplay militaire car je pense que c’est sur le life qu’il a le plus sa place : 

on ne fait pas combattre des terroristes armés d’équipement lourd de simple policiers 

sortis de Rochefort. J’avoue avoir aussi envie de découvrir les opportunités que le serveur 

propose avec sa richesse de contenu. Les choses qu’i m’ont personnellement convaincu à 

m’engager sont la responsivité du staff, la qualité des infrastructures et bien sûr le simple 

fait de pouvoir incarner un marine américain pendant cette période et durant un conflit 

rappelant un autre plus ancien.  
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FN : Tomlison 

LN : Peter Sam 

DOB : 19 Septembre 1981 

POB : Ft. Lauderdale 

        

 

•  

 

 

  

RP 

 

 

Résumé de l’histoire RP 

Peter est un jeune garçon qui a grandi dans un monde de luxe. Pas vraiment attiré par les 
richesses il va vite se passionner par les armes à feu et la relation qui va débuter avec son 
oncle va le faire déboucher sur plusieurs points majeurs de sa vie. Il va rencontrer une 
femme extraordinaire avec qui il partage sa vie : Élodie. Il va apprendre beaucoup des 
valeurs et des principes tels que son oncle l’entend. Il va manier les armes à feu et les 
entretenir avec investissement. Alors qu’il regardait la télé un mardi matin avec sa 
copine, il a voulu s’engager pour son pays. Alors qu’il devient un marines au camp 
Lejeune il rencontre Jerry (JJ) et Fletcher, deux autres camarades prêts à donner leur vie 
pour leur pays. Il va prendre part à l'opération Enduring Freedom (OEF) où il retrouvera JJ 
et rencontrera Chester, Clarck & Aurel. Peter est un armurier à la base cependant on va le 
solliciter sur le terrain pour ses compétences de reconnaissance, de maniement des 
armes à feu. Alors que son contrat touche à sa fin, il décide finalement de raccrocher et 
de rentrer au pays. Les années passent alors qu’un nouvel événement se produit en 
France, en Belgique et en Europe, la guerre contre le terrorisme a refait des ravages, les 
usa décides de relancer un assaut en Afghanistan, Peter veut y retourner à tout prix 
malgré son âge. 
 
 
 

Désolé pour le court résumé, l’histoire complète est encore en rédaction (elle compte à l’heure 

actuelle 6000 caractères). 
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AVIS MéDICAL 
  

  
Prise de Sang : 

(N = Norme Moyenne) 

  
HEMATIES…………………… 4.580.000/mm3 N: 4,0-5,3 
  

  
Hémoglobine………………. 14.1 g/dl N: 12-16 
  
Hématocrite……………… 42% N: 37-46 
  

  
TGMH……………….. 30.6 N: >27 
  
VGM………………. 92 fl N: 80-95 
  
Indice D’Anisocytose………. 14.5% N: <20 
  
CGMH………….. 30.9% N: 28-36 
  

Entretien Psychologique : 
  
Le sujet ne présente aucun trouble. Son interprétation du test de Rorschach est 
cohérente pour son intégration dans les forces de police. 
Cependant la mort de son père à laisser quelques séquelles liées aux sentiments filiaux. 
  

 

  
Je laisse à disposition son entretien oral si vous le souhaitez, veuillez-vous adresser au 
département des archives du Camp Lejeune. 
Cordialement, 
  
Médecin Professeur en Psychologie F.Carter 
Camp Lejeune, Jacksonville, North Carolina, USA. 
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ÉTAT CIVIL, DOMICILIATION, NATIONALITÉ, SITUATION DE FAMILLE 
 
  

ÉTAT CIVIL 

  
Nom : Tomlison 
Prénom : Peter Sam 
  

Né le : 19/09/1981 à (commune) : Fort Lauderdale, Florida FL 33301, USA 

  
DOMICILIATION 

  

Résidence actuelle : 3800 SW 63rd Avenue  

Ville : Miami, CA 90017 

Téléphone n° : 213-246-0509 Téléphone portable n° : 556-32-5255 
Email : tomlison.peter@gmail.com 
Nationalité Actuelle : Américaine 

Double Nationalité :  ☐  Autre(s) nationalité(s) :  
Mode d’acquisition de la nationalité Américaine : Naissance 
Nationalité(s) d’origine : Américaine 
  

SITUATION DE FAMILLE 

  
C̶é̶l̶i̶b̶a̶ta̶̶i̶re̶̶  M̶a̶ri̶̶é̶   D̶i̶v̶o̶rc̶̶é̶  Autre situation (à préciser) : Union Civil avec Elodie Lynd. 
  

ANTÉCÉDENTS 

  
Conformément à l’article 776/2 du code de procédure pénale, le SRA examinera vos 
antécédents en demandant un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°2). 
  

Je déclare n'avoir fait l’objet d’aucune condamnation                                ☑ 

Je déclare avoir fait l’objet d’une condamnation                                         ☐ 

Je déclare ne faire actuellement l’objet d’aucune poursuite judiciaire        ☑ 

Je déclare faire actuellement l’objet d’une poursuite judiciaire                   ☐ 
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DOCUMENTS ANNEXES 

 

 

 


