
BIO IRL :bonjour à tous je me prénomme Wilfried j'ai 19 ans je suis née le 9 
octobre 1998 et je travaille dans la cuisine. je suis passionné des nouvelle 
technologie et le codages. J’ais connue garry's mod grâce a mon meilleur ami a 
l'age de 15ans et le dark rp il a 2 ans et demis. j'adore prendre part a des actions 
RP longue et complexe peut importe ou cela nous mèneras.J'adore aussi être le 
chef d'une organisation criminelle bien organise pour mettre des battons dans 
les roue des autre concurrent et des policier qui nous traques. Mais par dessus 
tous j'adore voire des action RP ce déroulée dans les règles de l'art. 

Qualité:

-toujours positif
-actif
-impartiale 
-à l'écoute des gens.
-très calme 

Défaut

-désordonné 
-tète en l'aire 
-têtu 

Motivation: 
Je souhaite entre dans votre groupe de modérateur car je pense pouvoir apporté 
mon aide, Ma motivation et mon engouement pour ce jeux ne pourrais que vous
aidés. Je suis près a donnée le meilleur de moi même peut importe les défies. Je 
veut aidée et je veut rendre le serveur meilleur. Je pense réellement pouvoir 
embellir le serveur grâce a ma motivation et ma positivité.

Expérience sur garry’s mod :
Comme dit précédemment cela fait 4 ans que je connaît gmod et 2ans et demis 
que je fait du dark rp. Mais que 1 ans et demis que je me suis plongé dans le rp 
de A à Z (7 mois que je connaît les servs)

Expérience de modération : 
Dans mais deux et demis de dark rp j’ai fait 1 ans de modération dans un dark 
RP SCP que j’ai due quitté de mon plain grès. Je suis donc déjà près au terrains 
et a agir suivant les règles du serveurs et des DIEUX 

Les conditions requises pour êtres dans le staff
j’ai aucun bannissement a mon actif et aucune reprise a l’ordre



 
Facultatif :
Mon niveau en anglais et scolaire 

 
BIO RP: bonjour je suis john grought je suis un citoyen modelé et assez 
diversifiée dans le domaine des métiers presse dans cette ville j'ai déjà fait 
vendeur d'armes, barman ainsi que me plus grande réussite Maire de cette 
magnifique ville. mais je sens un profond trouble qui commence à se manifester
et je compte trouve le remède ... peu importe les sacrifices seuls la réussite 
compter .

Mes horaires: je bosse dans la cuisine donc je suis dispo sois toute la journée ou
pas du tout je n'ai pas d’horaire fixe.Mais au moins 1h les jours de boulot si non
toutes la journée ^^

Me contacté:
steam ID: STEAM_0:1:104365338
sur discord: WilOfDeum #3584

merci à tous d'avoir pris votre temps a lire cette candidature et je l’espère avoir 
commenté .  

cordialement


