                          MINARAI YAKUZA
MINARAI Yakuza est un petit groupe pour les personnes qui son contre les forces de l’ordre et le Gouvernement.

      COMMENT REJOINDRE « MINARAI YAKUZA » ?
Pour rejoindre « minaire yakuza », se n’est pas compliquer, un membre assez haut viendra vous cherchez dans un lieux publics et vous demandera de le suivre pour vous emmenez dans le public devant le San News dans la sorte de petite dessante et vous parlera du groupe et vous fera signez un contrat.
Donc : 
	Trainez souvent dans les lieux publics et vous faire remarquez.

       [CONTRAT : VENDRE 6 9mm en moin de trois jours]

                  ~[¤ NIVEAU 3 MINIMUM !! ¤]~
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Les rangs sont :
R1 -> Petit dealer. [0/3]                                                                R2 -> dealer . [0/4]                                                          r3 -> killer. [0/2]                                                                                   R4 -> Bras Gauche /Bras droite. [1/2]                                                                R5 -> LE BOSS . [1/1] 

EFFECTIF : [2/12]                                                               
R1 ->                                                                                       r2 ->                                                                                              r3 ->                                                                            r4 -> Endo_                                                                                                 R5 -> Baptiste_hERBAUT

                 MISSIONS :
R1 -> Vendre 3 armes par jours minimum.                      r2 -> Vendre 5 armes par jours minimum et racketter.                                          R3 -> Enlevez des personnes et aidez les r1 et r2.                                         R4 -> Seconder de « le BOSS » et aidez les autres.                                                   R5 -> Donnez les ordres, organisez des braquages, des enlevements, ect..



                        REGLES :
	Tout individus devra obéïr à son supérieur.
	Que le r4 et le r5 peuvent donnez des ordres et organiser des interventions.

Que le r6 yakuza pourra être au courant des missions de « minarai yakuza » et aussi les autres Yakuza qui sont dans le groupe.
Toute les missions doivent être éxucuter.
	Toutes personnes doit le respect IC COMME OOC à toutes les personnes du groupe.
	Il est strictement interdit de ne pas donner le pourcentage d’argent récolté grâce au missions AU CHEF .





                    PRIX :

Maximum à prendre pendant un rackette : 120$.
25% de l’argent reviendra au racketteur.           
75% sera pour s’acheter de l’équipement.
                   
Pendant un braquage, 1 otages = 8 .000$
50% du gain récolté sera partager au braqueurs.
50% sera pour s’acheter de l’équipement.

Pour un enlévement, la rançon = 45.000$
50% du gain récolté sera partager au personnes qui l’ont enlevé.
50% sera pour s’acheter de l’équipement.
                                                                               
_________________________________________________________________ _             |           TYPE             |            PRIX              |                |-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|                     |            UZY             |             550$             |               |           9mm              |             250$             |                        |        armure             |              50$             |                                    |_______________________________|_________________________________|




              Tactique braquage :

Tactique 1 : [ TOUT LE MONDE DE CONNECTER : 12/12 ]
	3 snipers qui entoure la zone.

5 personnes à l’intérieur.
	1 huntley et 1 sultan qui font des tours du périmètre pour détecter la SAPD.
	2 hélicoptère qui sont là pour les snipers au cas où et pour détecter les snipers énnemie.
1 personnes qui fait semblent d’être un otage.
Tous le monde doit avoir sa balise d’activé.  
                                                  
Tactique 2 : [ LES TROIS QUART DE CONNECTER : 9/12 ]
	2 snipers qui entoure la zone .

5 personnes à l’intérieur.
1 sultan qui fait des tours du périmètre pour détecter la SAPD.
1 hélicoptère qui est là pour les snipers au cas où et pour détecter les snipers énnemie.
Tous le monde doit avoir sa balise activé.

Tactique 3 : [ La moitier des personnes connecter : 6/12 ]
	1 sniper qui entoure la zone.

4 personnes à l’intérieur.
1 hélicoptère qui est là pour les snipers au cas où et pour détecter les snipers énnemie.
Tactique 4 : [ 4 personnes de connecter ]
	4 personnes à l’intérieur


           Tactique RACKETTES :
Tactique 1 : [4 personnes de connecter]
Dire à la personne « Hey Toi ! Vite ! Vient voir ! y’a une statue trop byzard ! ». Si la personne dit « Non », vous montrez légèrement la forme de votre arme et avec une voie grave vous dissez : « TU VIENT S’IL TE PLAIT ! » et s’il refuse vous le visez discretement et vous l’emmenez dans un coin qui n’est vraiment pas connu.                                                               Sur les trois autres personnes, deux surveille les alentour et l’autre reste avec le racketteur.
                TACTIQUE DE VIOLE :
Tactique 1 : [4 personnes de connecter]
Allez dans un lieux public seul, dragué une fille, essayer d’avoir le numéro de la personne puis de temps en temps lui envoyer des sms, l’appelez, des petits verres. Lui donnez un rendez-vous sur la plage, elle arrive, les trois autres mec arrive puis la braque, vous la mettez dans un fourgon puis la violé dans un lit du QG.
                 TACTIQUE DE PRISE D’OTAGE
Tactique 1 : [4 personnes de connecter]
Trenez dans des lieu non public, braquez à 2 la personnes, les deux autres surveil les alentours, le mettre dans un fourgon et en enlevé deux autres.
          TACTIQUE D’ENLEVEMENT	
 Tactique 1 : [4 personnes de connecter]
Pareil pour que la prise d’otage, sauf qu’il faudra attaché la personne dans le qg et le jour de l’échange entre la personne et l’argent, 3 personnes serons en hélicoptère avec la personne puis la fait descendre en prenant l’argent avant, l’hélicoptère devra se pausser dans un point précis dans Fort Carson et montez dans la Sultan que l’autre personne conduisez et repartir au qg sans être suivi.
                       ENDROIT :
	Les braquages se ferons au Seven [24/7] et à la banque

Les rackettes se ferons dans la rue, prêt des lieux public
Les violes se ferons dans le qg, dans les deux chambres.
Les prises d’otages se ferons dans le centre commercial.
Les enlévement se feront prêt des lieux public, ils conduiront l’enlever dans le qg et pour les échanges, en haut du mont chilliad en hélicoptère.
	
       COMMENT « UP » assez rapidement ?
Il faurdrat être très très actif, donnez l’argent récoltés avec les missions au chef, respecter IC comme OOC chaque membre. NE JAMAIS demandez de UP, même d’une façon astusieusse, car sinon, sois vous serez DOWN ou vous devrez attendre de plus en plus longtemps, si vous continuer toujours de demandez sa sera un blame jusqu’à un r’envoyement d’un temps indéfinie.
         COMMENT REJOINDRE LES YAKUZA ?
Pour rejoindre la faction « Yakuza » il faudrat être r3 dans le groupe ou la rejoindre directement sur le forum en postulant.                   Dans les 2 cas il faudrat être niveau 5 minimum.  

                                                                                                                                         

