Les candidatures :

Bonjour , vous devrez héberger ce fichier (après l'avoir remplis)

HYPERLINK "http://www.petit-fichier.fr/"http://www.petit-fichier.fr/

1) Partit IRL
Prénom :Thomas
Âge :14 Ans
Passions :Jeux Vidéo et Sport 

2) Partit IG
Prénom/Nom : Thomas Adarro
Temps de jeu sur NOTRE serveur : 10-15H 
Avez-vous déjà administré ? si oui , sur quel serveur ?   Oui, sur ElectronRP (Serveur qui à férmé) 
3) Votre candidature :
Tout ce qui vous semble bon d'être dit.     Je pense que je pourrait étre serviables non seulement pour aider la communauté mais aussi pour faire respecter les régles quand les autres membres du staff ne sont pas là. J’ai une asser bonne connaissance des régles de base du RP. Je me connecterai tous les jour non stop jusqu’a environ 1h du matin (Ce qui permettra de garder un oeuil sur le serveur).
Je pense avoir déja une assé bonne entente avec le staff actif (Benja et Lio). Je pense surtout que un bon serveur mérite un bon staff (ce qu’il y a déja) et c’est pour cela que j’aimerais en faire partie. J’ai cherché pendant lomgtemps un serveur aimable et sans bug, et c’est ce que j’ai retrouvé sur celui-ci. Mes qualités:
-Je compte m’investir dans un nouveau micro
-Je vais trés certainement passé beaucoup de temps sur le serveur et je pense que je pourrais dépensser ce temps à faire respecter les régles exc...
-Si un jour le serveur aurai besoin de fond pour tenir le coup, je me porterait volontaire pour faire des dons au plus vites.
-Je compte faire des dons dés le possible.
-Je suis fair play et juste avec tous le monde (Méme si j’aime bien me taper des barres de temps à autre ...) 
Pour moi, un bon serveur est un serveur fair play avant tous et avec un bon respect des régles.
Je pense étre asser mature et responsable pour pouvoir géré le serv seul au cas ou il n’y aurai pas de staff de co (Hier par exemple (Le 03/03/15) ) 
Si je rentre dans le staff, sa créera une défense en plus face au trolleur et autre antijeux du genre.
Je pense qu’il y a un énorme potentiel dans ce serveur, avec le travail du codeur, les actions RP, le réglement du serv qui ne dérange pas le jeux et enfin le staff qui pourrait étre encore plus que trés bien avec des membres en plus, moi par exemple :p 
De plus avec le potentiel, les joueurs vont affluer au file du temps et de la main d’oeuvre est toujour serviable etant donné que je me connecte jusqu’a 2H du matin maximum.
Je vous félicite pour le trés bon travail que vous faite jusqu’ici ! ;) 
Merci.        

                                               Thomas.
(30 lignes , minimum).

