
Service 
Immigration



Vierge

Bu al
Max

24 ans
24/04/1993

Châtain
Ve

Américaine

Prénom :
Age :
Date de naisance :

Cheveux : 
Couleur yeux :

Cassier judiciaire :

Nationalité :

Nom : 

  D'origine Américaine par son Grand-Père Logan 
Buffalot, et Française par sa Mère Chloé Dultie, 
Max Buffalot passe toute son enfance à Palm 
City en Floride. Son grand frère Will, et sa 
petite soeur Carla, complètent la famille. A 
l'école, il est très sage,  bon élève il avait 
régulièrement les félicitations des professeurs.

Son père John Buffalot travaillait comme agent Son père John Buffalot travaillait comme agent 
de la MDPD est fus muté à plusieurs reprises, le 
petit Max avait donc pris l’habitude de changer 
d’école. Ceci a duré jusqu’en 2009 où la famille 
s’est finalement installée à Miami.



 Baigné depuis son plus jeune âge dans le monde 
de la justice et de l’entraide, il a acquis au fil 
des années une maturité liée à ce qui doit être 
juste pour le bien de tous.

  En 2012 Max Buffalot intègre la Police Académie 
de Floride afin de devenir Cadet de la Miami Police 
Departement deux ans plus tard.

 

  Entre ses années d’études, il passait ses étés en 
tant que bénévole dans plusieurs associations 
parmi celles-ci il y avait une maison de retraite 
pour vétérans un refuge pour chats. Il était 
normal d'aider les gens à chaque instant.

  



  Il pratique notamment la course sur circuit avec 
sa muscle-car (roadrunner plymouth 1970).

  Pendant l'été 2014, il intègre l'association des 
pompiers de Miami, et prête main-forte lors 
d'organisation nécessitant beaucoup d'homme pour 
encadrer divers événements.

    Bien installé à Miami, il décide d'acheter en 2015 
avec sa copine son premier appartement avec ses 
premiers salaires.





- Course sur circuit de voiture

- Maintenir la paix

              

- L’illégalité
              - L’injustice
              - La drogue
              



  Max Buffalot à une personnalité très calme, il 
est diplomate ne s’énerve pratiquement pas. Il aime 
blaguer en voiture avec ses collègues lord de 
balade de routine en ville.

  Personne très agréable à vivre et au travailler.
Très serviable envers le gens, aime la compagnie.

    Adore manger des hamburgers avec un bon coca.





Actuellement je me forme 
au métier de 
Graphiste/Designer sur 
internet, je pratique 
aussi le montage vidéo.

Horaire : Disponible 
24h/24 et 7j/7

Horaire : Disponible 
24h/24 et 7j/7

Horaire : Disponible 
24h/24 et 7j/7

  J’ai 24 ans et je suis passionné de jeux-vidéo 
depuis mon plus jeune âge. Je joue principalement à 
des jeux en ligne avec mes amis et plus 
particulièrement les jeux jouables en coopération. 
Je suis quelqu'un de sérieux mais « j'aime l'humour »
  

    Pour de mon expérience RP, j'ai déjà eu de 
nombreuses expériences "IRL". Le jeu de rôle papier, 
le jeu de rôle "grandeur nature", notamment une 
avec plus de 200 participants, de nombreuses Murder 
Parties ainsi que des parties d'Airsoft scénarisées 
(reconstitution). En ce qui concerne le RP en 
jeu-vidéo, j'ai énormément joué à Garry's Mod il y a 
longtemps, plus particulièrement le mod "Dark RP" longtemps, plus particulièrement le mod "Dark RP" 
où je jouais Policier ou encore le mod Altis Life 
d'Arma 3. Actuellement sur FiveM sur le serveur 
AnotherLife.


