
NOM DE L’ENTREPRISE : Coroner Gouvernemental de Malden. 

Directeur : Moi-même (Jean Claude) 

- Equipement demandé. 

 

Une tenue (pantalon noir, chaussure rangers noir, pull noir avec inscription « Coroner au dos », 

casquette avec l’inscription également. 

Une autre tenue réservée au Vendeur de corps (blouse blanche avec inscription « coroner ») 

Brancard et housse dans lequel mettre les corps. 

 

 

- Véhicule demandé. 

 

Pour le lancement de l’entreprise, il faudrait 2 véhicules de chaque liste ci-dessous sauf aériens car il 

faudrait au minimum avant recrutement 2 personnes dans le démarrage de l’entreprise. 

- 2 camion type Renault trafic ou Mercedes Sprinter de couleur noir avec inscription 

« coroner » sur chaque coté et un gyrophare led orange sur le dessus. (Contient 3 corps) 

- 2 voitures types corbillard avec écriture « coroner » (contient 1 corp) 

- 1 Gros camion de Transport de Corps qui pourrait accueillir 50 corps au minimum. Et 80 

maximum. (Avancer le prix du camion et déduit du salaire en semaine) 

- 1 Hélicoptère pour le ramassage des corps en dehors de l’île ou à des endroits trop éloigné 

(supérieurs à 6km) noir avec une inscription « coroner » (si possible) (recrutement d’un 

pilote expérimenté obligatoire). (A avancer et rembourser sur les payes de semaines). 

 

 

 

Nécessaire au fonctionnement de l’entreprise : 

 

- Un bâtiment ou seuls les coroners on accès via une carte pass, garage sécurisé mais où le 

public peut se garer sur le parking, éléments de stockage (genre de frigo ou on entreposes les 

corps), un lieu qui permet la crémation des corps qui donnent de la cendre d’os (traitement 

des corps) et un endroit de revente. (Cimetières)ou l’on dépose les cendres. 

 

Niveau Financier : 

                 - Les corps que l’on ramasse lorsque l’on nous appelle : 

Appel par les services : Gratuit 

Appel par les civils : 2000 euros par ramassage directement prélevé sur le compte du requérant sur le 

compte du ramasseur. (Il faut justifier une entreprise secteur privé et gouvernemental ou les prix 

sont élevé au grand public et chaque ramasseur qui touche les 2000 euros, sont libre de les garder). 



Les corps ramasser en vente sans traitement : 800 euros par corps. 

Les corps ramasser et vente APRES traitement : 1200 euros par corps. (Temps de traitement 10 

seconde par corps). 

Tout ce qui concerne la vente des corps, Uniquement le directeur du service peut aller vendre les 

corps ou un bras droit qui aurait une carte bancaire annexe qui permettrait d’avoir un compte propre 

à l’entreprise et chaque semaine, les bénéfices de l’entreprises serviront à acheter du matériel et à 

partager entre les membres de l’entreprise avec un pourcentage en fonction de leurs postes(grades), 

leur ancienneté et leurs activités.  

Il se peut que l’entreprise fasse appel à des intérimaire qui seront payer un prix fixe (10000 euros la 

demi-heure) afin de remplir, les fonctions d’un coroner lors d’un moment ou il y a un manque de 

personnel 

 

Niveau Salaire : 

        

- Ils auront un document à rendre comprenant les ramassages, date, heure, et qui es le 

services ou civil requérant avec le nom du défunt (fiche à venir) 

- Chaque semaine ils percevront un salaire par un responsable du staff qui leurs donnera leurs 

paie (15000 ou 18000 par corps ramasser demander, je sais le prix est élevé seulement nous 

avons moins de corps que les inters de Pompiers ou Samu ou autres.). 

Niveau Recrutement : 

Le directeur sera chargé des recrutements (uniquement les SeriousRP serons recruté) après un test 

de 2 jours ou à l’initiative du directeur après réunion avec son personnel. 

Durant ces 2 jours, les personnes en essaie toucherons une paye fixe peu importe le nombre de 

ramassage de 40 000 euros par l’entreprise et non par le staff sauf si validation d’emploi qui à ce 

moment-là, toucherons fin de semaine une paie normale. Ce qui permet de tester la motivation des 

personnes avant de chercher l’argent facile. Les 40 000 euros fixes lui seront dévoilé des l’entrée 

dans l’entreprise mais pour les salaires exacts par semaines, nous le donnerons que à la fin de sa 

période d’essai pour éviter l’appât de l’argent. 

 

DEMANDE SPECIALE POUR LA LOI : 

 

Je demande que l’entreprise soit INTOUCHABLE au braquages, vols de corps, vols de véhicules ou 

tout autres choses pouvant réduire au néant le rp de l’entreprise vu que c’est gouvernemental, 

personne n’y a accès sauf personnes autorisé par la direction. 

 

Demande de bâtiment : Voir avec moi car vu certains endroits TRES intéressants mais si possible de 

construire sa serait l’idéal. 

 



- Un héliport, un batiment avec un bureau, un autre batiment de stockage pour les corps, un 

spawn à hélicoptère, spawn à véhicule, Garage, parking. Une borne permettant l’ouverture 

de la société ainsi qu’un contour mur ou grillage et une barrière à l’entrée. 

 

 

 

 

 

 


