
Bienvenue dans la Gendarmerie Nationale 

 
Bonjour à toi jeune recrue ! 

 

Si tu lis ce document aujourd'hui, c'est que tu as franchis avec succès l'étape de la candidature et de 
l'entretien, on peut dire que tu reviens de loin ! 

 

Sache que l'aventure ne fait que commencer, et que tu as bien des choses à apprendre pour devenir un 
gendarme expérimenté. Mais pour notre part, tu nous as déjà convaincu et nous n'avons aucun doute 
concernant ta réussite parmi nous. 

 

Documentations utiles 

Dans un premier temps, voici une liste des documents qui te seront utiles tout au long de ta carrière au 
sein de la Gendarmerie Nationale, n'hésites pas à enregistrer ces liens dans les favoris de ton navigateur 
pour pouvoir y accéder rapidement à l'avenir ou à les imprimer éventuellement pour certains. 

 

Le règlement de l’île : http://www.altered-rp.com/forum/topic/93/reglement-du-serveur 

 

Le règlement de la gendarmerie : http://www.altered-rp.com/forum/topic/43/reglement-interieur 

 

Le formulaire d’absences : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEx9ilAvid3wcC5ir3q0ON01dc7b19-aQkLil3c_IEWOZoV
Q/viewform 

 

La liste des effectifs de gendarmerie : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PVdi9twaaldTEsQhar7e9we7_lIs3W-lR9kHIcH_srs/edit#gid=0 

 

Outils rp de la gendarmerie : https://sites.google.com/view/outil-rp-de-la-gendarmerie/accueil 

 

L'ensemble de ces documents sont disponibles également sur le TeamSpeak. 
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Bienvenue dans la Gendarmerie Nationale 

 

Formation 

 

Comme tu en as été informé, ton intégration fait suite à une formation de base sur les procédures de la 
Gendarmerie et son fonctionnement. Cette formation se fait auprès d'un instructeur de la Gendarmerie, 
que tu pourras reconnaître grâce à son icône sur le TeamSpeak. 

 

Bien que tu puisses effectuer des patrouilles d'observation accompagnée au sein de Kavala uniquement, le 
temps que ta formation soit effectuée, nous t'invitons à contacter rapidement un instructeur pour que tu 
puisses devenir autonome. 

 

Voici la liste des instructeurs actuels de la Gendarmerie : 

 

-Alex Robinson 

-John Wayne 

-Billy Russo 

 

Ils sont tous habilités à te former sur les rudiments de la Gendarmerie et à te lancer sur le front de l'action! 

 

Evolution 

 

Sache qu'avec le temps et l'investissement, tu évolueras dans la hiérarchie de la Gendarmerie Nationale ce 
qui attribuera de nouvelles responsabilités et missions. Tu pourras également à l'avenir passer des 
formations complémentaires telles que les formations « Sniper », « Pilote » et « Opj» ou encore te voir 
attribuer le rôle de recruteur et/ou formateur. 

 

Sur ceux, chaque chose à la fois ! Bonne intégration à toi et encore félicitation, nous te 
souhaitons une agréable formation et pleins de réussite parmi nous. 
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