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Présentation du service: 

 

Un coroner est, dans les pays de culture anglo-saxonne ainsi qu'au Japon, un 

fonctionnaire chargé, au nom du gouvernement, d'enquêter sur les circons-

tances d'un décès violent, obscur ou qui semble le résultat d'un crime, et d'en 

déterminer la cause. Il récupère aussi les corps pour les transportés dans un 

service réfrigéré prévu à cet effet. 

L'enquête du coroner est publique et indépendante des enquêtes policières, ju-

diciaires, ou de toute investigation civile. Son but est le développement de me-

sures de protection de la vie humaine et de faciliter l'exercice des droits et re-

cours à la suite d'un décès. 

 

 

 

 



 

• Un véhicule de transport de corps. ( noir avec ins-

cription CORONER sur chaque cotés ainsi qu’une 

banderole rouge et blanche pour le contour des 

portes arrières). 

• Disposer de balisage de zone pour la route. 

• Tenue types SAMU mais tout en noir avec un gilet 

par-dessus le tee shirt avec inscription Coroner 

sur le dos. Une casquette noire et des rangers 

noires. 

• Un bâtiment privé ou seul les secours ainsi que les 

services mortuaires on accès. 

• Un script nous permettant de prendre le corps, le 

mettre sur le brancard pour l’emmener et enfin 

un script permettant une fois sur le brancard de le 

mettre dans une housse mortuaire (blanche ou 

noire). 

-Un nettoyage de l’Ile tout en permettant de garder le  

coté RP. 

-Avoir un service mortuaire sur l’île sur lequel le gouver-

nement peut s’appuyer. 

-Une élévation du Rôle Play car dans le IRL, les corps ne 

restes pas sur les routes… 

-Un service adapté au besoin de l’Île ( priorité de ramas-

sage en fonction d’où se situe le corps comme sur la 

route ou sur des endroits gênant la circulation). 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Besoin de l’entreprise:                                                          Ce que l’entreprise peut apporter: 

Le prix de ramassage serait en fonction des élaborateurs 

du projet, mais si possible de rester au plus près du réel 

entre 1600 Euros et 2000 Euros par ramassage. 

Les personnes qui peuvent faire appel au  service sont 

uniquement les secours de santé, de lois et sécurité civile. 

Le cas échéant ou ces services ne serait pas présent, les 

civils on autorisations de nous appeler mais toujours, le 

service se réserve le droit des priorités de ramassage. 

          Le prix par ramassage:                                      Qui peut appeler le service: 

Je demande simplement, étant dans ce service IRL, d’être à la tête de cette organisation et me permettre de gérer 

les recrutements. (Pour commencer, il me faudrait 1 voire 2 autres personnes). 

Vous pouvez voté ici:   http://herozion-life.fr/forum/index.php?threads/id%C3%A9e-concernant-le-lien-

sondage.1932/ 


