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Partie Informative 
 
 

Informations IRL : 
Prénom : Gualbert 

Âge : 24 
Région : Nord pas de Calais 

Parlez nous de vous : Je suis Gualbert, 24 ans du Nord pas de Calais. J’aime bien les repas 
de famille 

Vos loisirs : Passer du temps en famille, m’occuper de ma soeur 
 

Questions diverses : 
 

Avez vous déjà été gendarme sur cette île ? Si oui quel grade et pourquoi avez-vous quitté : 
Non jamais sur cette île 

- 
Avez-vous déjà été en conflit avec les gendarmes de cette île de façon HRP ( Plaintes etc… ) : 

Non jamais en conflit de façon HRP 
- 

Avez-vous déjà été en conflit avec les gendarmes cette île de façon RP ( Braquage de banque 
etc…) : 

Oui : banque, douane, Prise d’Otage 
- 

Quand date votre dernier Avertissement/Ban sur ce serveur : 
J’ai écopé d’un avertissement pour insulte il y a 2 semaines. 

- 
Quel est votre ressenti extérieur de la gendarmerie actuelle : 



J’ai le sentiment qu’ils ne sont pas assez ouverts d'esprit 
- 

Pourquoi rejoindre nos services de gendarmerie ? : 
Car la Police c’est l’administration ingame du serveur 

 
- 

Quels sont vos qualités et défauts humains ? Nous demandes des qualités et défauts explicites. 
Pas de défauts vagues : Qualités : Patient, réactif, à l'écoute  

Défauts : J’ai du mal à faire deux choses à la fois 
- 

Quels sont vos qualités et défauts en tant que gendarme(Plus tôt bon tireur, bon conducteur, bon 
stratège ?): Qualités : Je suis plutôt bon tireur, bon conducteur et bon en stratégie. 

Défauts : Cependant j’ai encore à faire des efforts afin de m’améliorer dans ces trois 
domaines 

- 
De part vos qualités, que pensez-vous pouvoir transmettre et donner a notre gendarmerie : 

Rigueur, détermination, volonté. 
- 

Pensez-vous être apte a rejoindre les services de la gendarmerie et avoir une attitude 
irréprochable que ce soit in-game ou sur TS ? : 

Peut-être pas irréprochable, après tout le monde peut faire des efforts mais je vais donner 
le meilleur de moi même 

- 
Quelle est la phrase clef glissée dans le protocole de la gendarmerie : La parole est l'art de la 

guerre 
J’accepte avoir lu le règlement de l’île et de la gendarmerie dans son intégralité 

- 
 

Vos disponibilités : 
 

Tous les jours sauf soirées, sorties etc 
Je n’ai pas d’heure fixes 

 
Pendants les cours : 

 
Lundi : 14 h / 23 h 
Mardi : 14 h / 23 h 

Mercredi : 14 h / 23 h 
Jeudi : 14 h / 23 h 

Vendredi : 14 h / 23 h 
 

Pendants les vacances : 
 

Lundi : 14 h / 23 h 
Mardi : 14 h / 23 h 

Mercredi : 14 h / 23 h 
Jeudi : 14 h / 23 h 



Vendredi : 14 h / 23 h 
 

Les week-ends ( Scolaire et vacances ): 
Scolaire 

Samedi : 14 h / 23 h 
Dimanche : 14 h / 23 h 

Vacances 
Samedi : 14 h / 23 h 

Dimanche : 14 h / 23 h 
 

Expérience Globale : 
 

 
Votre expérience Arma III ( Type de serveurs ) : Wasteland, KOTH, RP 

Nombres d’heures sur Arma III : environ 3.000 heures 
Votre expérience RolePlay ( Tous les types ) : Civil, Rebelle, et dans les forces de l’ordre 

Sur quel(s) serveur(s) avez-vous joué :Addicted Life, TLA, Legendary. 
Votre expérience des FPS : Arma 3, CS:GO, H1Z1 

Votre ID JOUEUR : 76561198085403012 
Votre lien profil steam (Non privé) : 

https://steamcommunity.com/profiles/76561198085403012/ 
 

 

Partie RolePlay 
 

 
Pièce d’identité (Image OBLIGATOIRE. Utilisez tous les moyens possible) : 

 



 
 
 

• Nom & Prénom : Pingu L'Eskimo 
• Âge : 28 

• Taille : 1.80m 
• Lieu de résidence : Route RP 
• Nationalité : Azerbaïdjanais 

 
Curriculum Vitae : 

• Anciens métiers : Étymologiste 
• Métier actuel : Archéologue 

• Permis possédez : J’ai mon caces 
 

Informations concernant votre état de santé actuel : 
• Poids : 47kg 
• Taille : 1.86m 

• Vu oeil gauche : J’ai un oeil de verre 



• Vu oeil droit : 10/10 
• Maladie particulière : Sclérose en plaques 

 
 

Lettre de motivation 
Madame, Monsieur, 
La gendarmerie tient pour moi un rôle important dans la situation actuelle. 
La gendarmerie est l'armure du citoyen , sa protection sans laquelle il ne pourrait vivre 
serein . 
C'est pour cela que chaque jour , chaque jour , chaque minutes qui passera sur cette île , je 
me tiendrai prêt à intervenir afin de garantir une île démocratique, éloignée du terrorisme et 
de sa tyrannie . 
Mon image de gendarme sera irréprochable, les amendes que je mettrai en place seront 
strictes et justes. 
Je serai à l'écoute et au service de l’ensemble des citoyens. 
 
  
Dans l'attente de notre futur entretien, veuillez recevoir, Madame,Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 
 

 
 

 
 

 


