
Candidature modérateurs AsteliaRP :

Court résumé de moi :

Je m'appelle Ismail, d’origine marocaine, j'habite en Auvergne au centre de la Françe je suis 
passionné sur l’informatique et tout ce genre de chose. J'aime joué en compagnie de plusieurs et 
aussi faire du   RP une passion. Je ne suis pas passionné des jeux de guerre malgré certains jeux qui 
comporte la guerre :p .J'adore les jeux de construction les jeux imaginatifs ou ont peut imaginés et 
crée ses propres choses, j'aime jouer a Unturned, Garry's Mod, je suis aussi très doué pour crée ou 
même personnalisé des TS voici un exemple d'un TS que j'ai fait avec mon frère pour un pote et je 
suis aussi très mature certains le savent déjà :p .

Pourquoi je veut être Admin/Modo :

1.  J'aimerais prendre le poste de modérateurs pour aider le serveurs et les joueurs et pour apprendre
aux nouveaux arrivant comment sa marche et les accueillir .

2.  J'ai envie de d’aider les groupes RP , pour pouvoir les améliorer et faire en sorte qu'ils 
fonctionnent correctement sans problèmes.

3.  J'ai aussi envie d'apporter de l'aide au staff du serveur qui est débordé a cause des freekills , des 
joueurs qui ne respectent pas les règles .

4.  Je souhaiterais aussi aider les modérateurs qui son débordés pour maintenirs l'équlibres du
serveur et pour que il n'y pas de spam .

Connaissance des commandes ? 

- @give pseudo/id/nombre(donner un item a la personne voulue)
- @vehicle pseudo/id(donner un véhicule)
- @experience pseudo/nombre(donner de l’expérience a la personne désirée) 
- @teleport pseudo/pseudo ou endroit(téléporter la personne voulue ou l'ont veut) 
- @kick pseudo/raison(expulser le joueur voulue) 
- @ban pseudo/raison/temps(bannir le joueur avec un temps personnalisés) 
- @slay pseudo/raison(bannir définitivement le joueur choisis) 
- @night(mettre la nuie) 
- @day(mettre le jour) 
- @storm(mettre la pluie) 
-@spy pseudo(voir ce que voir le joueur)

Disponibilités  :

Je suis disponible chaque jour mais en période scolaires je suis mon disponible que en vacance  .

Période scolaires  :
Lundi 17h30/22h00 
Mardi 17h30/22h00 
Mercredi 17h30/22h00 
Jeudi 17h30/22h00 
Vendredi 17h30/00h00 
Le week-ends 24/h sauf le matin 



J’espère que ma candidature seras acceptée MERCI  !!!! 


