Je prend contact avec vous afin de joindre ma candidature pour devenir modérateur in-game. Je vais en premier vous parler de moi-même pour que vous ayez une image de moi dans ma vie quotidienne. Ensuite j'aborderais le sujet de ma vie en jeu. Pour finir je vous indiquerez pourquoi je vous me permet de poster une candidature à ce poste et quels sont mes motivations et ma détermination à faire partit de l'équipe de modération d'Epicube.
Mon nom est Cyprien, j'ai 17 ans. Je sors d'un lycée de laboratoire où les qualités à avoir était la patience, l'engoument, la maturité et on peut le dire pas mal de découverte d'apprentissage et de défis. Dans la vie de tout les jours mes passions sont les jeux vidéos et le domaine de l'informatique. Je sais garder mon sang-froid dans toutes les situations et m'adapter à celle-ci. Je réfléchis avant d'agir et aime le contact avec autrui, et aider les autres. Je suis attiré par le social et je s	ais que que ce soit dans la vrai vie et dans celle virtuelle je m'investis pour aider les personnes dans le besoin, mais je n'hésiterais pas à faire respecter les nombreuses régles du serveur qu'est Epicube.
Ces compétences, je l'espère vous démontre que j'ai le caractère qui correspond à celui d'un bon modérateur. 

Concernant la vie en jeu , mon pseudo est 'KazuKun21' et je suis VIP + , je n'ai biensûr subit aucun bannissement et je n'ai jamais était sanctionné. Sur d'autres serveur minecraft non plus.
Je participe sur le forum Epicube souvent pour rapporter des cheats et des comportement incorrecte, pour cela je me muni toujours de screenshot et/ou de vidéo. Mais je lis souvent des postes intéressant sans forcèment laisser de réponse. J'aide les personnes dans le besoin in-game et j'éprouves de la satisfaction à le faire.
Je ne peux pas vous cacher être un 'geek' sur Epicube. En effet je peux vous assurer passé plus de 12 heures de mon temps journalier sur ce site. Et je me tiens avec d'autres modérateur/buildeur/architecte lorsque ceux-ci sont en ligne.
Je participe vivement sur le ts et n'ai aucun problème pour venir discuter avec des modérateurs ou des joueurs à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit.
Sur le serveur vous pourrez me trouver presque à coups sur en vous connectant au Hub n°1 j'y suis souvent même si il m'arrive d'en changer pour diverse raisons.
Je participe souvent aux discussions de groupe et parfois il m'arrive d'aider certains joueurs nouveaux et perdus.
J'ai déjà été modérateur sur un serveurs minecraft et sur quelques forums.
Je sais ce qu'est un bon modérateur. Et je vous assure pouvoir être connecté tout les jours de la semaine sauf exeption. Je peux biensûr être autonome.
 
Je me permet de vous faire part de ma candidature car pour moi je tiens à ce serveur et c'est un opportunités de vous écrire mes motivations pour garder un serveur normal sans problème et pour qu'il soit toujours autant chaleureux qu'à l'heure actuelle.
Je suis impliqué dans Epicube et cela me plait de savoir que j'aide l'avancé du serveur. 
Je veux si mon me laissé une chance d'intégrer cette équipe parfaite que vous avez déjà m'y mettre à font et faire tout pour que Epicube soit toujours un serveur agréable et que tout les joueurs soit en bonne entente.

Si vous avez des questions me concernant je vous invites à me les envoyer par mail ou par skype : 
mail : cyprien2102@gmail.com
skype : kazu-pro

Je vous remercie d'avoir prie connaissance de ma candidature et j'espère qu'elle retiendra votre attention.

