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Le mot du Président 
 
Citoyens de la République des États-Unis d’Amérique, 

soyez les bienvenus dans l’État de San Andreas, dans 
notre belle ville de Los Santos et ses environs. 

 
Vous trouverez dans ce livret, qui vous est remis à 

votre arrivée à l’aéroport LOX (Los Santos 
International Airport), toutes les informations qui 

pourront vous être utiles pour vous installer, 

découvrir et aimer notre belle ville de Los Santos (et 
ses environs). 

 
Le Service des Douanes a dû vous remettre, avec ce 

livret, une enveloppe contenant 5 000$ en espèces, 
un don offert par la Municipalité de Los Santos (et ses 

environs), ville où il fait bon vivre car dénuée de toute 
criminalité petite ou grande, une balise GPS pour 

retrouver le vélo que nous mettons gracieusement à votre disposition, au cas où il vous 
serait volé (et il le sera), un plan de la ville de Los Santos (et ses environs) et un autre 

truc qui m’échappe là, mais ça va me revenir. 
 

Pour demander à nous rejoindre dans la belle ville de Los Santos (et ses environs), la 
procédure est la suivante (mais vous devez avoir l’âge de 14 ans minimum) : 

 

1° Rendez-vous sur le site de notre Communauté RP / PS4, SkyFall, à cette adresse : 
https://axelair67.wixsite.com/skyfallrp  

 
2° Cliquez sur Nous rejoindre. Vous obtenez ceci : 

 

 
 

https://axelair67.wixsite.com/skyfallrp
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Renseignez les champs comme cela : 
 

• Votre pseudo (gamertag PSN) 
• votre choix de nom et prénom dans les sessions RP au sein de notre Communauté 

• Votre expérience dans le Role Playing en années/mois/jours 
• Le ou les métiers que vous aimeriez rejoindre (deux maximum pour commencer). 

Vous trouverez une liste des métiers que nous vous proposons dans le chapitre 
Liste des métiers en annexe. 

• Un bref texte expliquant pourquoi vous souhaitez nous rejoindre, en précisant 
comment vous nous avez connus. 

 
Ensuite, si vous ne l’avez pas déjà, téléchargez l’application Discord depuis ce lien : 

https://discord.com/download et installez-la sur votre PC/Mac. Discord est une 

application de communication de type « many to many » que nous utilisons pour vous 
donner des informations et permettre des échanges de tous types, en mode RP ou HRP 

(Hors Role Playing). Après, vous devrez vous créer un compte Discord si vous n’en avez 
pas déjà un. 

 
Puis, dans votre navigateur Internet préféré, rendez-vous sur notre serveur Discord à 

l’adresse : https://discord.gg/UAg6J5J. Votre Discord local démarre, connectez-vous et 
vous devriez obtenir ceci : 

 

 
 
Cliquez sur Rejoindre SKYFALL V3© RolePlay | Serveur RP PS4, vous obtenez ceci : 

 

https://discord.com/download
https://top-serveurs.net/gta/redirect/skyfall-roleplay-gta-rp-ps4?target=discord
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Cliquez sur verification, pour prouver à Discord que vous n’êtes pas un robot.  

 
Si vous êtes un robot, ne cliquez pas.  

 
Si vous avez cliqué (donc vous n’êtes pas un robot), vous obtenez cet écran : 

 

 
 

 
Entrez le code et validez votre saisie.  

 
Attention, le code n’EST PAS toujours constitué de six lettres majuscules, il peut y avoir 

quelques fois un ou plusieurs chiffres. 

 
Quand vous avez entré le code, vous devez voir ce texte (à lire soi-gneu-se-ment) (ne 

vous arrêtez pas sur les concepts de « diazote » et de « dioxygène » qui n’existent tout 
simplement pas) : 
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Vous trouverez aussi le règlement (du serveur Discord et de notre Communauté) en 

annexe. 
 

Rendez-vous ensuite dans le « salon » acceptation-règlement et entrez le texte : 
« J’ai lu et j’accepte le règlement et ses contreparties » et validez votre saisie. 

 
Puis, dans le salon candidature copiez/collez le texte exemple et remplissez votre 

dossier en décrivant en détails le contexte historique de votre personnage.  
 

Exemple : 
 

« Né en 1970 à Nashua (New Hampshire, USA), George Patton s'engage chez les Bérets 

Verts en 1991 comme simple recrue au sein de la 3e SFG, stationnée à Fort Bragg 
(Caroline du Nord). Il obtient rapidement son brevet de parachutiste (n° 007-42), puis 

de chuteur OP, puis de chuteur SOGH.  
 

Plusieurs missions en Opex (opérations extérieures), notamment en Afghanistan, ont 
permis au Private Patton de devenir officier "pour services exceptionnels rendus à la 

Patrie" (notamment un head shot à 1 800 mètres avec une PGM Hécate-II par grand 
vent). 

 
Le lieutenant George Patton a été démobilisé le 31 janvier 2021, atteint par la limite 

d'âge, et a choisi de postuler au Los Santos Police Department. 
 

Ajoutons que, pendant ses trente ans au sein des Bérets Verts, le lieutenant Patton a 
passé et entretenu toutes les qualifications requises pour piloter avions civils, militaires 

et hélicoptères-taxi ou de combat. » 

 
Ceci fait, allez dans le salon demande-de-recrutement, écrivez : « Disponible pour 

un entretien de recrutement » et attendez une convocation. 
 

Après…        
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Règlement du serveur RP / PS4 SKYFALL 
 
 

À lire attentivement et à, bien sûr, prendre en compte.   
 

Nous vous prions de bien vouloir lire les deux parties du règlement ci-dessous car 
nous ferons une vérification lors de votre recrutement. 

  
PS : Pensez à consulter régulièrement ce règlement car il peut-être mis à jour à tout 

moment.  

 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

1) Les règles générales du RP     
 

2) Les règles propres au serveur    
 

Toute négligence du règlement sera motif de ban perm pour non respect du 
règlement. Nous vous prions donc de bien vouloir lire ces deux règlements 

attentivement.    
 

 

Règles générales du RP 
 

1-RESPECT DES MEMBRES DU STAFF ET DE LA COMMUNAUTÉ RP  
 

Tout manque de respect envers le staff ou la communauté sera sévèrement 

sanctionné.   
 

2-PLAGIAT  
 

Du point de vue du droit : la notion de "plagiat" ne figure pas formellement dans le 
Code de la propriété intellectuelle. Le plagiat, selon son niveau de gravité, est une 

contrefaçon. L'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que "toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la 
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un 

art ou un procédé quelconque." Toutes copies de notre mode de fonctionnement ou 
de notre règlement sera passive de poursuites irl (In Real Life) si vous n'avez pas eu 

notre approbation.  
 

3-LAÏCITÉ ET PROPOS HAINEUX  

 
Tout apport trop importants ou répétitifs en rapport avec la religion, la nationalité ou 

l'orientation sexuelle en HRP (Hors Role Playing) sera motif d'un ban temporaire ou 
d'un ban perm. En RP (Role Playing) il est toléré d'enfreindre les lois de la laïcité en 
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fonction du caractère de votre personnage mais il ne faut pas en abuser sinon vous 
serez sanctionné.   

 
4-INSULTES  

 
Vous avez l'interdiction de vous insulter HRP dans le chat ouvert à tout le monde peu 

importe la raison. Les insultes sont autorisées dans le RP mais avec modération.   
 

5-PRÉ-REQUIS  
 

Assurez vous d'être au moins niveau 30 sur GTA V avant d'intégrer le RP pour pouvoir 
avoir accès à un minimum de choses comme les armes et les vêtements mais aussi 

avoir un peu d'argent de côté pour acheter des véhicules que vous souhaitez avoir en 

RP, ainsi que votre maison.    
 

6-STARTMAP INTERDIT  
 

Le startmap consiste à appuyer sur son bouton Option pour afficher la carte et ainsi 
regarder la position des autres joueurs dans la session. 

 
7-RADAR INTERDIT  

 
L’affichage du radar en bas à gauche de votre écran (« Mini-Map ») est interdit sous 

peine de ban. Les joueurs peuvent enlever librement la map si la session est en cours 
de lancement, sinon il faut impérativement enlever la carte et régler ses paramètres 

AVANT de rejoindre une session en cours : 
 

Options/Paramètres/Affichage/Radar/Sans   

 
8-AFFICHAGE JOUEUR INTERDIT  

 
L’affichage du pseudo des joueurs au dessus de leur personnage est strictement 

interdit pour les joueurs : 
 

Options/En Ligne/Options/Affichage joueurs/Aucun   
 

9-OBLIGATION D’ACTIVER LE MODE SPECTATEUR SUR GTA 
 

Vous allez devoir activer le mode spectateur en suivant les instructions suivantes :  
 

Options/En Ligne/Options/Mode Spectateur/Activé    
 

10-PARTY VOCAL ET MODE HORS-LIGNE INTERDITS DURANT UN RP 

 
Vous ne devez pas rester dans une Party vocale Playstation ou activer votre mode 

hors-ligne car sinon vous ne pourrez appeler personne et personne ne pourra vous 
appeler avec votre téléphone GTA. 

 
11-HRP ET HRP VOCAL INTERDIT  

 
Le hrp est tout simplement le contraire du RP que ce soit vocalement ou par vos 
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actions dans le RP. Si vous rencontrez un problème lors d’une scène avec d’autres 
joueurs, vous continuez la scène et une fois la scène terminée vous créerez un ticket 

staff ou vous réglerez le problème en vocal avec un membre du staff.   
 

12-FREEKILL INTERDIT  
 

Le free kill consiste à tuer une personne gratuitement sans aucune raison ou sans 
autorisation de mort RP.    

 
13-CAR KILL INTERDIT  

 
Le car kill consiste à se servir d’un véhicule pour blesser ou tuer quelqu’un sans 

aucune raison et de manière totalement HRP.   

 
14-METAGAMING INTERDIT  

 
Le metagaming est le fait de se servir d’une information que vous avez obtenue HRP 

et de s’en servir dans votre RP.    
 

15-FORCE ROLEPLAY INTERDIT  
 

Le fait d'obliger une personne à agir d'une façon bien spécifique alors que d'autres 
choix lui sont possibles.    

 
16-NO FEAR RP ET NO PAIN RP INTERDITS 

 
Vous avez obligation de jouer la peur ainsi que la douleur en fonction de la situation. 

Tout NoFearRP devant un policier, un militaire, un membre de gang etc... entraînera 

une mort RP immédiate. exemple : Foncer dans un mur et repartir comme si de rien 
n’était. 

 
17-REVENGE KILL INTERDIT  

 
Le fait de revenir sur un lieu de fusillade dans laquelle vous avez été tué pour vous 

venger. Vous êtes censé perdre la mémoire et ne plus vous souvenir de la personne 
qui vous a mis dans le coma. 

   
18-EXPLOTATION DE GLITCH INTERDITE  

 
Par exemple le glitch pour frapper sans avoir la possibilité d’esquiver ou le glitch pour 

porter des vêtements invisibles.  
  

19-OPPOSITION SCÈNE RP  

 
Si vous voulez vous opposer à une scène RP que vous trouvez injuste, vous êtes dans 

l’obligation de fournir au STAFF un clip vidéo de la scène RP en faisant la manipulation 
Share puis carré sur votre PS4 sinon votre demande d’opposition sera refusée. 

Vous n'avez pas le droit de stopper une scène sous prétexte que quelque chose vous 
dérange ! Vous devrez régler vos problèmes APRES la scène.     
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20-FREELOOT INTERDIT  
 

Il est interdit de voler les armes et les équipements présent sur un joueur ou PNJ que 
vous avez mis dans le coma, tué ou même kidnappé. 

 
 

Règles propres au serveur 
 
1-LANCEMENT/FIN SESSION  

 

Ce salon permet de :  
 

-voter pour lancer une session RP, ne votez pas  si vous ne venez pas.  
-savoir quand une session commence et quand elle se termine.  

-savoir qui est l’hôte de la session.   
 

Vous devez impérativement ajouter la personne qui a lancé la session RP sur la PS4 
pour pouvoir rejoindre cette dernière.  Pour les fins de sessions, il est strictement 

interdit de sortir des véhicules HRP, de tuer des membres du serveur etc.. car ces 
derniers ont probablement des scènes à finir avant de quitter, donc lorsqu’il y a une 

fin RP, quittez la session.   
 

2-SPAM  
 

Tous spams RP ou HRP sont interdits et seront sévèrement sanctionnés.  

 
Lors d'une session Rôleplay, le chat "tout le monde" est prioritairement réservé aux 

services publics comme le LSPD. Toute personne n'essayant pas de rendre le chat 
"tout le monde" plus fluide (par exemple en appelant la personne avec qui il parle) 

pourra être considérée comme un spammeur !  
 

Les joueurs "En Attente" sont une priorité pour nous mais ils doivent comprendre que 
le STAFF peut être parfois occupé... Nous les prions de ne pas spammer les mentions 

STAFF.   
 

3-AFK  
 

Le AFK (Away From Keyboard) est autorisé dans les sessions de moins de 25 joueurs 
à condition de vous cacher et de revenir avant maximum 25 minutes.  

 

Dans une session de plus de 25 joueurs, l'AFK est interdit et passible de warn.  
 

Il est interdit d'être AFK sur un point de drogue pendant votre vente. En effet 1h c’est 
parfois long, vous pouvez regarder une vidéo YouTube, une série mais vous devez 

garder un coup d’œil sur votre écran PS4.  
 

4-ARRIVÉE EN VILLE  
 

Lors de votre arrivée en ville vous aurez à votre disposition :  
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- 1 téléphone + 1 puce traçable.  
- 1 Cruiser (vélo)  

- 5 000$.  
 

Vous n'avez pas de garage. Si vous souhaitez acheter un second véhicule il faudra 
donc obligatoirement acheter un logement avec garage.  

 

Vous avez également le choix entre deux métiers libres @       Postier ou @    Mineur 

disponibles dans #       métiers-ouverts qui vous permettront petit à petit de pénétrer 

dans le monde du travail.   

 
5-LES MÉTIERS  

 

Pour trouver un métier, allez voir dans #           proposition-emplois ou proposez votre 

candidature dans le métier que vous désirez dans #         recherche-emplois    

 

Tous les joueurs ne peuvent avoir que maximum deux métiers sauf les joueurs ayant 

le grade joueur qualifié qui leur permet d'intégrer une vocation supplémentaire. 
 

6-SALAIRES  
 

Vous devez vous verser vos salaires dans le salon #salaire-transactions tout les 
12:00 (midi) sur votre téléphone GTA (14h max) (1 journée gta = 48 minutes).  

 
Si vous oubliez de marquer votre salaire, il sera perdu sauf pour le personnel du 

@              ♂LSPD si ils étaient en exercice ou en intervention (jusqu'à 16h). Toute fraude 

sera punie d'un dédommagement du double de la somme virée. Toute justification ou 
heure oubliée vaudra une suppression de la transaction.  

 
Votre salaire doit comprendre les informations suivantes :  

 
1. Le montant de la transaction.  

2. La justification de cette transaction.  

3. Votre nouveau solde.  
4. L'heure à laquelle vous avez mis le salaire Voici un exemple du modèle à suivre :  

 
+2500$ (salaire)  

Solde : 7500$  
12h07  

 
Il est interdit de cumuler l’argent de runs + l’argent d’un salaire en même temps.  

 

Il est strictement interdit pour un @       Patron de verser une prime à un employé qui 

en a déjà reçu une la même semaine. Faites attention !  

 
Il est strictement interdit d’effectuer des transactions bancaires hors session !  

 

Vous avez le droit de toucher le RSA si vous n'avez pas de travail ! Le RSA s'élève à 
225$.   
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7-BANQUE  
 

Un serveur « Banque » a été créer afin de gérer au mieux les comptes bancaires des 
joueurs. 

 
8-ARGENT INVALIDE  

 
Si vous vous trompez sur votre solde ou celle de votre entreprise, peut importe la 

raison (tentative de triche ou erreur de calcul) vous prendrez un warn donc utilisez 
une calculatrice si besoin. Au bout de 3 warns, vous serez ban 1 semaine si après cela 

vous vous refaite Warn, vous serez ban perm.   
 

9-RÈGLEMENT BANQUE  

 
Vous n’avez le droit de retirer ou de mettre sur votre compte bancaire plus de 10 

000$ par semaine, si vous voulez retirer ou mettre sur votre compte une somme 
supérieure à 10 000$ (sans compter les salaires) vous êtes obligé de passer par un 

rdv avec un Banquier.  
 

Si votre solde passe en négatif en dessous de 10 000$ vous êtes dans l’obligation de 
contacter un banquier pour faire un prêt.  

 
Vous pouvez effectuer un prêt à la banque de 100.000$ maximum et il doit être 

remboursé en 1 mois maximum. 5 prêts maximum total  
 

10-IMMOBILIER  
 

Les colocations sont interdites, sauf si vous êtes marié avec un joueur du serveur ou 

que vous avez acheté une suite du casino avec deux chambres dedans. 
 

Il est interdit de commander son véhicule au parking central numéro 1 (voir 

#     google-maps) tant que vous n'avez pas de propriété en ville.  

 

Si votre garage est plein, vous ne pouvez plus acheter de véhicule. exemple : C’est 
impossible que vous ayez 20 véhicules mais aucun garage pour les stocker.  

 
Remarque : 1 voiture = 1 place / 2 motos = 1 place.   

 
11-VÉHICULES  

 
Pour tout achat d’un véhicule, vous devrez passer par les concessionnaires et, pour le 

customiser, vous devrez contacter les mécanos.  
 

Si votre véhicule est endommagé, vous avez l'obligation d’aller le réparer au mécano 

du RP.  
 

Vous avez interdiction d’appeler votre garagiste pour qu’il vous livre votre véhicule 
personnel sauf si vous êtes au parking central.  

 
Les plaques customisées sont interdites sauf pour les entreprises.  
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Les plaques bleues sont réservés aux services publics.  
 

Les  véhicules avec plaques noires sont considérés comme « sans plaque » et ne 

peuvent être retirés que par un receleur de véhicules illégaux.    

 
12-PNEUS PARE-BALLES ET PNEUS CREVÉS  

 
Les pneus pare-balles sont interdits et vous serez sanctionné si vous en possédez.  

 

Si vous êtes en moto et que vous avez 1 pneu crevé, vous êtes obligé de vous 
arrêter.  

 
Si vous êtes en voiture et que vous avez 2 pneus crevés, vous êtes obligé de vous 

arrêter. 
 

13-SALON ME  
 

Ce salon permet d'écrire les actions considérables que vous exécutez en RP, il est 
impératif de les écrire dans ce Channel sous peine de sanction et de refus de scène 

selon les circonstances. Ce channel permet aussi d'écrire quand vous mangez ainsi 
que de résumer la pensée de votre personnage. Exemple :  

 
/me Cache son pistolet au niveau de sa ceinture.  

/me Mange un Hamburger et bois un coca.  

/me Pense que son pote va le trahir pour intégrer un gang. 
 

Les /action mettant en scène vos ébats sexuels sont priés d’être dispensées des 
détails les plus juteux, il s’agit d’aller à l’essentiel et de nous passer d’une description 

complète de vos relations sexuelles in game.    
 

14-SUPÉRETTE  
 

Vous devez allez vous approvisionner en nourriture, boisson et en essence dès que la 
supérette est ouverte ou vous faire livrer par cette dernière au moins une fois tout les 

jours GTA (1 jour GTA = 48 minutes IRL). 
 

15-ENTREPRISE  
 

Libre à vous de créer votre propre entreprise, toutes personnes possédant une ou 

plusieurs entreprises (@       Patron ou @      PDG) pourront ce procurer une prime 

patron. Les primes patron peuvent être mise seulement lorsque l'entreprise est 
remboursée à 100%. 

 
Les primes patrons sont les suivantes : Vous avez le droit à 4% de votre coffre 

d'entreprise par semaine. Donc si vous ne prenez pas votre prime patron pendant 
deux semaine, vous pouvez prendre 8% du coffre. Si vous attendez 1 mois vous 

pouvez prendre 16% de votre coffre. Si vous prenez 16% vous devrez bien entendu 
attendre 1 mois avant de reprendre ces 16%.  

 
Les contrats pour les entreprises ne peuvent pas excéder 100.000$    
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16-TEMPS DE VOL AVEC UN APPAREIL AÉRIEN  
 

Hélico : 30 minutes + 5 minutes de réserve.  
Avion : 1 heure + 5 minutes de réserve.     

 
17-RESPECT LSPD  

 
En tant que citoyen vous n’avez pas le droit de troller un policier car c’est HRP et que 

vous ne le feriez pas dans la vraie vie.  
 

Vous avez interdiction de pénétrer dans l’enceinte du commissariat comme si c’était 
le bar du coin.  

 

Les primes pour les employés peuvent être données 1 fois par semaine et d’une 
somme de 10.000$ maximum. 

 
17.1-GARDE À VUE  

 
À partir du moment où vous rentrez en cellule pour une garde à vue on vous enlève 

automatiquement votre téléphone, radio, arme, PPA,.... Vous avez donc l'interdiction 
formelle de :  

 
-Utiliser votre téléphone.  

-Vous promener dans le commissariat.  
-Être dans un club de motard/PDG    

 
18-CORRUPTION  

 

Le LSPD, les convoyeurs de fonds, l'US ARMY, le président et l'USSS ne sont pas 
autorisés à être corrompus, toute infraction à cette règle sera passible de sanctions. 

Un formulaire de corruption a été mis en place pour le LSPD mais seulement 1 
personne maximum sera autorisé à l'être et sera constamment surveillée par le staff 

dans ses actions en RP.   
 

19-PRESIDENT  
 

Libre à vous de devenir Président si vous le souhaitez mais pour cela il faut 
obligatoirement être actif en RP, être constamment en relation avec le staff avoir la 

tête sur les épaules et assumer les contraintes et les atouts de ce rôle. 
 

20-POSITION GPS  
 

Les envois de position sont réservés exclusivement à destination des services publics 

(LSPD, LSFD) c’est à dire que ces envois de position doivent se faire uniquement dans 
le cas où un civil appelle pour demander de l’aide et c’est seulement là que vous 

pouvez envoyer votre position. À ce moment là, le service public devra demander 
l’autorisation au staff pour effectuer un start-map. 

L’emploi de « Bouton Rouge » ou « Panic Button » est strictement interdit (bouton 
pour envoyer sa position) 

Pour alerter un service public faites un #       appel-d’urgence 

ex :  
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/appel lsfd [Raison de votre appel et votre position] 
/appel lspd [Raison de votre appel et votre position]     

 
21-ARMES MKI ET MKII  

 
Voici le fonctionnement des armes MKI et MKII :  

 
-MKII : Armes légales avec numéro de série.  

-MKI : Armes illégales non numérotés.  
 

Ce système permet de différencier visuellement une arme illégale d’une arme légale. 
 

22-COMA  

 
1 coma = Vous attendez 15 minutes sur place et vous oubliez toute la scène qui s’est 

passée juste avant, il n’y a pas forcément de limite de temps.  
 

Vous devez obligatoirement appeler les @             LSFMD                ou aller à l'hôpital pour vous 

soigner s'il ne sont pas disponible. Temps d’attente à l’hôpital en fonction du type de 
blessure : 

  
- KO aux poings : 1 minute (avec interdiction de revanche)  

- Blessure physique : 5 minutes. (accident, chute)  
- Blessure par arme blanche : 10 minutes. (coup de crosse, batte de baseball...)  

- Blessure par arme à feu : 15 minutes.   
 

23-ZONES SAFE  
 

Une « Zone Safe » est une zone où il est interdit de Tuer, Frapper, Kidnapper et 

Mettre dans le Coma un joueur.  
 

Les Zones Safe sont :  
 

- Le Commissariat  
- L’Hôpital  

- La Maison Blanche  
- La Concession   

 
24-ILLÉGAL  

 
Toute activité illégale est interdite tant qu’il n’y a pas au minimum 2 policiers en 

service dans la ville.  
 

Les courses poursuites avec le LSPD sont règlementés ! Il est interdit de faire des 

courses poursuites sans aucune raison ou pour des raisons minimes comme une faible 
infraction de la route !  

 
Vous êtes autorisés à avoir 50.000$ d’argent liquide sur vous et pas plus ! Au delà de 

ça, si la police vous contrôle, vous êtes dans l’illégalité !  
 

Il est interdit de blanchir de l'argent vous-même, vous devez aller trouver le 
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blanchisseur.  
 

Les alliances entre gangs sont interdites, seul le business est possible.     
25-ILLEGAL NOUVEAUX JOUEURS  

 
Tous les nouveaux joueurs ont l'interdiction de faire de l'illégal pendant la première 

semaine de leur intégration. Après cette semaine, libres à eux de se lancer ou non. 
 

26-VOL A MAIN ARMÉE  
 

Libre à vous de braquer une personne pour lui voler de l'argent, vous ne pouvez pas 
demander plus de 5.000$ (même si vous le faites retirer). Cet argent sera liquide. Il 

est interdit de braquer plus d’un joueur par jour IRL par joueur ou par organisation / 

gang.    
 

27-FUSILLADE  
 

Si vous êtes impliqué dans une fusillade et que votre personnage HRP meurt, cela 
vous sera compté comme une mort RP.    

 
28-INTERDICTION LORS D'UNE FUSILLADE  

 
-Sauter comme un lapin.  

-Faire des roulades.  
-Faire des zigzags.  

-Manger des en-cas.    
 

29-ARGENT SALE  

 
Dans toute action illégale où vous gagnez de l'argent (sauf la supérette) celui-ci est 

considéré comme de l'argent sale. L'argent sale doit obligatoirement être blanchi par 
un blanchisseur avant d'être utilisable.  

 
30-BRAQUAGE SUPÉRETTE  

 
Pour commencer un braquage, il faut minimum 3 policiers. 

  
Vous devez être équipé d’une arme.  

 

Vous êtes obligé de mettre un message dans le salon #       appel-d’urgence en 

marquant /lspd Braquage supérette en cours @               ♂LSPD [nom de la supérette]   

 

Tous les noms de toutes les supérettes sont affichées dans #     google-maps donc, 

lorsqu’il y’a un braquage, le LSPD et les braqueurs ont interdiction d’effectuer des 
startmaps.  

 

-Si vous braquez une supérette qui se trouve hors de la ville, vous devrez rester 7 
minutes dans la supérette et vous empocherez la somme de 6000$ d’argent liquide.  

 
Si vous braquez une supérette qui se trouve dans la ville, vous devrez rester 5 

minutes dans la supérette et vous empocherez la somme de 10.000$ d’argent liquide.  
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Si vous braquez la supérette principale, vous devez obligatoirement remplir le 
formulaire de braquage d'entreprise, il doit être validé par le staff puis vous devrez 

rester 6 minutes dans la supérette et vous empocherez la somme total de la caisse de 
la supérette, le prix pourra être défini par le staff.  

 
Vous êtes obligé d’attendre un intervalle de 15 minutes entre chaque braquage de 

supérette. Les otages complices sont strictement INTERDITS. 
 

Si une supérette a été braquée par n’importe quel joueur, vous êtes obligé d’attendre 
3 jours avant de la rebraquer.  

 
À la fin de votre braquage de supérette vous serez obligé de notifier dans 

#        registre-superette la supérette que vous avez braquée en remplissant le 

formulaire.  

 
Les otages complices sont interdits. 

  
Le nombres de braqueurs est illimité.  

 
Le nombres d'otages est illimité. 

 
31-BRAQUAGE DE BANQUE ET ENTREPRISES  

 
Pour braquer la banque Pacific Standard ou une entreprise il faut : 

  
- Que le formulaire de braquage de banque ou entreprise ait été rempli et validé par 

le staff  
- Au minimum 6 policiers en service.  

- Etre au minimum 4 personnes avec armes à feu.  

- Une Perceuse High Tech du Black Market  
- Un Chalumeau de rétractation du Black Market  

- Poster un message dans le salon #       appel-d’urgence en mettant /lspd Braquage 

de la banque Pacific Standard @               ♂LSPD ou /lspd Braquage de l'entreprise [nom de 

l'entreprise]  
- Rester 20 minutes dans la banque ou l'entreprise  

- A la fin vous empocherez : 2.000.000$ pour un braquage de banque et 20% du 
coffre pour un braquage d'entreprise, l’argent peut être soumis à un rééquilibrage par 

le STAFF 
   

Il s'agit d'argent sale à partager entre braqueurs 
 

31.5-BRAQUAGE DE FOURGON (CONVOYEURS)  
 

Pour commencer un braquage de fourgon, il faut minimum 3 policiers. 
 

Vous devrez mettre un message dans le salon #       appel-d’urgence en marquant 

"/lspd Braquage de fourgon en cours @               ♂LSPD "  

 

Vous devrez être "obligatoirement équipé de C4 et d'armes à feu"  
 

Vous devrez exploser les portes arrières du fourgon Brink's  
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Vous devrez rester 1 minute à l'arrière du fourgon  

Vous pourrez ensuite partir avec l'argent - Vous empochez la somme de 250.000$ 
 

32-VOL DE VÉHICULE DE JOUEUR  
 

1. Il est impossible de voler une voiture fermée (véhicule : personne ou passager).  
2. Si vous souhaitez voler un véhicule de joueur qui est ouvert (véhicule : tout le 

monde) il vous faudra forcer la portière du véhicule à l’aide d’un kit de crochetage et 

ensuite faire les fils de la voiture. Les étapes devront être mentionnés dans #          vol-

de-vehicule. 

 
Exemple :  

 

• Début de crochetage (17h30)  
• Fin de crochetage (17h35)  

• Début de fil (17h35)  
• Fin de fil (17h40)  

 
-Temps de vol :  

• 10 minutes pour une voiture : —> 5 minutes de crochetage. —> 5 minutes de 
fil.  

• 5 minutes pour une moto : —> 2 minutes pour retirer l'alarme. —> 3 minutes 
de fil. 

  
3. Il est interdit de voler n’importe quel véhicule d’entreprise ou de services 

publiques.  
4. Les kits de crochetage sont à usage unique.  

5. Les véhicules d’une valeur supérieure à 1.500.000$ ne peuvent pas être volés.  

6. Le Car-Jacking est interdit !   
   

33-VOL DE VÉHICULE DE PNJ  
 

Si vous voulez voler un véhicule de PNJ, vous devrez obligatoirement posséder une 

arme à feu ou une arme blanche et mettre un message dans #          vol-de-vehicule en 

respectant les critères suivants : 

  
- Le modèle du véhicule.  

- La catégorie du véhicule  
- La plaque du véhicule.  

- La couleur du véhicule.  
- La localisation du vol de véhicule.  

- Une photo du véhicule.  
- Identifier le LSPD.  

 

Exemple : 
  

VOL DE VÉHICULE  
Modèle :  

Catégorie :  
Plaque :  
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Couleur :  

Localisation : [PHOTO OBLIGATOIRE] (Photos d'internet interdites) @               ♂LSPD   

 

Il est interdit de voler des voitures sportives, supersportives, des véhicules maritimes 
et aériens. 

 
34-QUARTIERS CHAUDS  

 
Type de gangs :  

-  Families  
-  Crips  

-  Ballas  
-  Vagos  

-  Bloods 

  
Les gangs sont limités à 8 membres maximum et 8 membres maximum en ville 

simultanément.  
 

[LSPD] 
 

Le LSPD a le droit d’effectuer des patrouilles dans les quartiers chauds, en revanche, 
il est interdit pour eux de se balader à pied ou de sortir de leur véhicule pour aucune 

raison apparente.  
 

Il est également interdit d’effectuer des patrouilles à répétition dans le même 
quartier. 

  
Ils peuvent néanmoins intervenir dans les quartiers pour des urgences, de grosses 

interventions.  

 
Les gangs ne doivent pas tabasser les policiers pour aucune raison apparente.  

 
[Citoyen]  

 
Vous êtes en zone dangereuse, à vos risques et périls de rester dans les quartiers. 

Les gangs de rue vivent dans des zones de non-droit, ces quartiers revendiqués par 
leurs membres sont visibles via la carte disponible dans #google-maps, ils 

constituent un risque de MORT RP avec un formulaire. (Une raison est nécessaire 
néanmoins).  

 
La notion de RP passif est appliquée dans les quartiers de gang de rue c’est à dire : Il 

faut prendre en compte que le quartier n’est pas constitué de seulement 5 personnes 
mais plus de 5000. On y rentre pas comme ça, de plus c’est une zone de non-droit. 

 

35-LES MESSAGES ANONYMES 
  

Le Twitter RP offre la possibilité aux joueurs d’écrire de façon anonyme, il existe deux 
façon de parler en anonyme. Ce sont les suivantes :  

- Le « /ano » : Le LSPD peut retracer l’IP de l’anonyme en cas de meurtre, de menace 
de mort ou de kidnapping (pour les cas graves). Le temps pour retracer l’IP pour le 

LSPD est de 3 jours IRL.  
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- Le BOT anonyme : Lorsque vous achetez un téléphone intraçable au Black Market 
vous avez la possibilité d’utiliser un BOT anonyme, dans ce cas là aucune trace de 

vous n’est récupérable pour le LSPD, l’Armée et la USSS.    
 

36-ANCIENNETÉ SUR LE SERVEUR  
 

Pour créer un gang ou une entreprise, vous devrez obligatoirement avoir minimum 3 
semaines d’ancienneté sur le serveur.    

 
37-MORT RP  

 
Pour toute « Mort RP » un formulaire construit doit être remplit au préalable. Pour ce 

faire le joueur devra copier coller le formulaire de mort RP dans #      formulaire-staff 

et après faire un ticket staff dans #✅ticket-staff. Il pourra ensuite remplir le 

formulaire dans le ticket dédié. 

 
37.5-AMPUTATION  

 
Il est strictement interdit d’amputer un personnage ! Sauf si vous comptez le tuer 

juste après et que le dossier de mort RP a été validé par le staff.    
 

38-PERSONNAGE  
 

Double personnage interdit.  
Vous avez interdiction de créer un nouveau personnage ayant des liens avec votre 

ancien perso. (famille, ami, gang, ...).   
 

39-LSFD ET ILLEGAL  
 

Les LSFD (pompiers) ont le droit de soigner illégalement des personnes (premiers 

soins), en contrepartie, ils devront prendre leur fin de service (impérativement le 
noter dans la radio LSFD), ensuite ils doivent enlever leur tenue du LSFD et "voler" un 

véhicule LSFD dans lequel tout le materiel est présent. Vous prendrez des risques 
considérable à faire ça.  

Le Chef du LSFD est interdit de ces manoeuvres.  
 

Prendre un véhicule du LSFD sans être en service est strictement illégal au yeux de la 
justice. Vous risquerez de grosses peines.   

 
40-HUISSIER  

 
Tout les prêts auront une durée limite de remboursement de maximum 1 mois au 

delà de cette date un @Huissier devra aller saisir les biens du client. Vous devrez 
alors vous arranger avec l'huissier pour lui donner un objet ou un bien qui a une 

valeur supérieur de la somme qu'il doit à la banque. Vous avez donc 1 semaine de 

délai pour payer le reste sinon votre bien sera gardé par l' @Huissier définitivement. 
 

 42-USSS ET PRÉSIDENT 
 

Les membres de l’USSS n’ont pas le droit de se mettre en service sans que le 
Président ou le Conseiller soit en ville ! STRICTEMENT INTERDIT, dans le cas où cette 
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règle n’est pas respectée, vous encourez un bannissement temporaire.   
 

43-PHOTO RP  
 

Pour prendre une photo utilisable en RP, vous devez obligatoirement sortir le 
téléphone avec l’application SnapMatic afin que l’on voit que vous prenez une photo.   

 
44-PRISE D'OTAGE  

 
Lorsque vous prenez en otage quelqu’un, vous pouvez demander une rançon en 

échange de sa libération. Le montant maximum de la rançon est de 100.000$.*  
 

*Une exception à la règle peut être négociée avec le STAFF si vous le consultez en 

fonction de la scène que vous faites. Il est interdit de faire plus d’une prise d’otage 
par jour IRL tout le monde confondu.    

 
44.5-VOL A MAIN ARMEE 

  
Les vols d'argent à main armée sont autorisés mais limités à deux règles : 

 
-Vous pouvez forcer un joueur à retirer de l'argent mais il pourra vous donner 

seulement 5.000$.  
 

-Il est maintenant interdit de braquer plus de d'un joueur par jour IRL par groupe 
illégal.   

 
FIN DU REGLEMENT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

___ 
Une fois que vous avez fini de lire le règlement vous n’avez plus qu’à vous diriger 

vers le salon #✒acceptation-règlement en écrivant que "vous avez lu et pris 

connaissance du règlement et que vous vous engagez à le respecter." 
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Constitution de la République des États-Unis 
d’Amérique 
 

 
 
 

PRÉAMBULE 

 

Article 1 
 

L’Amérique est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 

religion. Elle respecte toutes les croyances. 
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 

fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 
 

 
Titre premier – DE LA SOUVERAINETÉ 

 

Article 2 
 
La langue de la République est l’américain. ((FRANÇAIS)) 

L'emblème national est le drapeau tricolore Stars and Stripes 
L'hymne national est « The Star-Spangled Banner » 

Son principe est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » 
 

Article 3 
 
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et 

par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la 

Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. 
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français 

majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 
 

Article 4 
 
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se 

forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la 
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souveraineté nationale et de la démocratie. 
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er 

dans les conditions déterminées par la loi. 
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des 

partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 
 

 
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 

Article 5 
 
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son 

arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de 
l'État 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect 
des traités. 

 

Article 6 
 

Le Président de la République est élu pour quatre ans ((2 mois)) au suffrage universel 
direct. 

Nul ne peut se représenter après deux mandats consécutifs, le candidat devra 
attendre qu'un président soit élu pour pouvoir se représenter. 

 

Article 7 
 
Le Président de la République nomme un conseiller. Il met fin à ses fonctions sur la 

présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. 
Sur la proposition de ce conseiller, il nomme les autres membres du Gouvernement et 

met fin à leurs fonctions. 
 

Article 8 
 

Le Président de la République préside le conseil des ministres. 
 

Article 9 
 
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en 

conseil des ministres. 
 

Article 10 
 
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les 

comités supérieurs de la défense nationale. 
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Article 11 
 

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de 
son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une 

manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures 

exigées par ces circonstances, après consultation officielle du conseiller. Il en informe 
la nation par un message. 

 

Article 12 
 

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. 
 

 

Titre III - LE GOUVERNEMENT 
 

Article 13 
 
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. 

Il dispose de l'administration et de la force armée. 
 

Article 14 
 

Le président dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense 
nationale. Il assure l'exécution des lois, il exerce le pouvoir réglementaire.  

Il peut, à titre exceptionnel, être suppléé par son conseiller pour la présidence d'un 
conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour 

déterminé. 
 

Article 15 
 
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout 

autre mandat ou de toute fonction de représentation professionnelle à caractère 
national. 

 

Article 16 
 
Le président, les conseillers et le reste du gouvernement ne possèdent AUCUNE 

immunité. 
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Titre IV - RAPPORTS ENTRE LA LOI ET LE GOUVERNEMENT 
 

Article 17 
 
La loi fixe les règles concernant : 

 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des 
médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur 

personne et en leurs biens ; 

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les 
successions et libéralités  

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 
la procédure pénale ; 

 
La loi fixe également les règles concernant : 

 
- la création de catégories d'établissements publics ; 

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de 
l'État ; 

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du 
secteur public au secteur privé. 

 
La loi détermine les principes fondamentaux : 

 

- de l'organisation générale de la défense nationale ; 
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de 

leurs ressources ; 
- de l'enseignement ; 

- de la préservation de l'environnement ; 
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et 

commerciales ; 
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 

 

Article 18 
 

La déclaration de guerre est autorisée après vote en conseil des ministres et de 
défense. 

 

Le Gouvernement informe la nation de sa décision de faire intervenir les forces 
armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise 

les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi 
d'aucun vote. 
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Titre V - L'AUTORITÉ JUDICIAIRE 
 

Article 19 
 
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

 

Article 20 
 

Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce 
principe dans les conditions prévues par la loi. 

 

Article 21 
 

Nul ne peut être condamné à la peine de mort. 
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Déclaration des droits de l'homme 
de la République des États-Unis d’Amérique 
 

 

Article 1 
 

- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
 

Article 2 
 
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la 
résistance à l'oppression. 

 

Article 3 
 

- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, 

nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 
 

Article 4 
 
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice 

des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 

peuvent être déterminées que par la loi. 
 

Article 5 
 

- La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est 
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 

qu'elle n'ordonne pas. 
 

Article 6 
 
- La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 

concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant 

égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 

publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents. 
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Article 7 
 

- Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par 
la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, 

exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout 
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par 

la résistance. 
 

Article 8 
 
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul 

ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, 
et légalement appliquée. 

 

Article 9 
 
- Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il 

est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour 
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 

 

Article 10 
 

- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 
 

Article 11 
 
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 

précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 

 

Article 12 
 

- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette 

force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de 
ceux à qui elle est confiée. 

 

Article 13 
 

- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la 
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, 

et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée 
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Article 14 
 

- La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 
 

Article 15 
 
- Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation 

des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 
 

Article 16 
 

- La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la 

condition d'une juste et préalable indemnité. 
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Code Pénal 
 

Code pénal 

de la République 
des États-Unis d’Amérique 

 

version du 22 juin 2020 
 

 

Article 1 - Lois Fédérales 
 

Article 1.1 - Le commissariat 
 

a) Il est interdit de venir au commissariat pour prendre un café, vous pouvez y venir 
uniquement pour des affaires devant être traitées avec un membre du LSPD de 

quelque nature qu’elle soit. 
 

b) Il est interdit de rester devant le commissariat sans aucune raison ou pour discuter 

avec un ami. 
 

c) Les places de parking devant le commissariat sont réservées aux visiteurs (civils). 
 

d) Les membres du LSPD se réservent le droit de faire circuler n’importe quelle 
personne du secteur si la situation l’exige. 

 
 

Article 1.2 - Les contrôles 
 

a) Toute personne à proximité d’un “point chaud” est susceptible d’être contrôlée et 
fouillée sans qu’aucune justification ne soit à donner. L’agent qui vous contrôle devra 

vous donner son identité et vous présenter son badge. 
 

b) Un agent du LSPD peut également fouiller une personne qui récidive après avoir 

été prise avec des substances illégales depuis moins de 7 jours. 
 

c) Selon la situation, (par exemple un état d’urgence), un agent du LSPD a la 
possibilité de vous contrôler sans raison particulière. 

 
d) Si aucune raison particulière, un agent du LSPD ne pourra pas vous fouiller à 

moins de vous avoir pris en flagrant délit. 
 

 
Article 1.3 - Plaintes / informations 

 
a) N’ayant pas les effectifs pour conduire de véritables enquêtes, une personne 
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venant porter plainte contre un civil ou contre un agent du LSPD devra avoir un 
minimum de preuves concrètes pour que la plainte soit prise en compte. 

 
b) De même pour les informations sur de potentiels criminels, points de récolte / 

transformation / revente : toutes devront être accompagnées de photos / copie de 
SMS / enregistrement audio / etc. pour être prises en compte par un agent du LSPD. 

 
c) Les potentiels “indic” devront eux-mêmes assurer leur sécurité et prendre en 

considération les risques qu’ils prennent. 
 

 
Article 1.4 - Amendes / peines de prison 

 

a) Les amendes sont prédéfinies mais modifiables par l’agent qui les donne. En effet il 
peut les modifier en plus ou moins selon la situation dans laquelle la personne s’est 

fait prendre. Un récidiviste est susceptible d’avoir une amende plus grosse que la 
normale selon que sa récidive est récente ou non. 

 
Les substances illégales à ce jour sont : cocaïne / Extasy / Cannabis. Aucune de ces 

substances n’est autorisées dans n’importe quelle quantité. 
 

b) Les peines de prison sont définies par les agent du LSPD en dessous de 30 
minutes. Pour des peines de prison de 1 heure et plus, les agents du LSPD devront 

demander le transfert au pénitencier fédéral de Bolingbroke au procureur (ou 
gouverneur si le procureur n’est pas présent). Si aucun des membres du 

gouvernement n'est présent, la peine sera reportée après la validation du procureur. 
Toutefois, l’agent du LSPD peut envoyer un mail rapide au procureur pour avoir une 

réponse immédiate. 

 
c) Une tentative de meurtre sur un citoyen avec passeport est caractérisée par la 

mise dans le coma de celui-ci. Sur un agent du LSPD, le fait de tirer en sa direction 
est considéré comme tentative de meurtre. 

 
d) Le meurtre de citoyen sans passeport sans raison valable (légitime défense) 

constaté par un agent LSPD ou relaté par un citoyen avec preuves (photos, 
enregistrements ) est lui aussi passible de 30 mn de prison fédérale. 

 
e) Le décès du citoyen sans passeport doit être déclaré par un médecin. 

 
Article 1.5 - Civilité / respect d’autrui 

 
a) Les civils ont comme devoir de respecter les lois mais aussi les autres civils. Faites 

preuve de bon sens. 

 
b) Le tapage nocturne après 0h est interdit (sauf événement spécifique autorisé) 

 
c) Il est interdit de sortir une arme dans un lieu public, magasin, bâtiment 

administratif, gouvernemental ou civil. Tout manquement à cette règle sera pris 
comme une agression et une réponse sera effectuée sans délai. 

 
d) Il est interdit de chasser les animaux sauvages autre part que dans les zones de 
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chasse et sans le permis obligatoire. 
 

e) Il est interdit de pénétrer dans des zones privées, que ce soit des entreprises ou 
des résidences. 

 
f) Pour tout événement, vous devez passer d’abord par le Gouvernement puis le 

LSPD, et dans la mesure du possible par les service d'événements disponibles. 
 

 
Article 1.6 - Port du casque 

 
Le port du casque est obligatoire en ville et sur les autoroutes. En ce qui concerne les 

petites routes hors ville et les chemins de terre, le port du casque n'est pas 

obligatoire. 
 

 
Article 1.7 - Propriétés privées 

 
a) Définition 

La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de 
manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit 

de la propriété qui appartient en propre à un individu. Une propriété privée appartient 
à une ou plusieurs personnes selon la répartition des biens établie auprès du 

gouvernement. 
 

b) Propriétés privées sensibles 
Les propriétés privées dites sensibles sont les suivantes :  

• Propriétés du Gouverneur 

• Fort Zancudo 
• Commissariat de Police 

• Aéroport (hormis autorisations) 
• Union Depository (Convoyeur de fonds) 

• Amureries Ammu-Nation. 
 

c) Les propriétés privées normales : 
Les types de propriétés privées dites normales sont les suivantes :  

• les autres entreprises 
• les maisons des citoyens. 

 
d) Violation d’une propriété privée : 

Une personne non invitée pénétrant sans armes et sans action de menaces dans une 
propriété privée dite normale, ne doit pas être neutralisée. Le LSPD doit être prévenu 

immédiatement afin de résoudre le litige. 

 
Une personne non invitée pénétrant avec armes et en proférant des actions de 

menaces dans une propriété privée dite normale, peut être neutralisée à l’aide d’une 
arme létale, après avoir fait au moins une sommation avant la neutralisation. Le LSPD 

devra être prévenu immédiatement afin de résoudre le litige. 
 

Une personne non invitée pénétrant dans une propriété privée dite sensible, peut être 
neutralisée par tous les moyens en faisant au moins trois tirs de sommation en l’air 
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avec la neutralisation. Le LSPD devra être prévenu immédiatement afin de résoudre 
le litige. 

 

Article 2 - Code de la route 
 

Article 2.1 - Les limitations de vitesse dans le comté de San Andreas sont : 
 

- vitesse limite en ville (et villages) : 70 mph 
 

- vitesse limite sur route hors villes : 90mph 

 
- vitesse limite sur autoroute : 110 mph 

 
Article 2.2 - Les citoyens sont autorisés à 

 
-Passer au feu rouge au bout de 3 secondes 

 
-Dépassement par la gauche avec ligne blanche si les voitures devant sont trop 

lentes, strictement interdit par la droite 
 

-Le prêt d’un véhicule est autorisé sous réserve que vous ayez un justificatif à 
présenter à l’agent qui vous contrôle. 

 
Article 2.3 - Les entités suivantes sont autorisées à passer outre le code route 

 

-Le LSPD (en code 2 ou 3 uniquement) 
 

-Le LSFMD (en intervention uniquement) 
 

-Le Gouvernement (en véhicule de fonction) 
 

Article 2.5 - Ivresse 
 

La limite autorisée du taux d'alcool dans le sang lors de la conduite d'un véhicule 
(auto, moto, camion, quad, hélicoptère, avion ainsi que bateau) est de 0,50g/L de 

sang. 
 

Les sanctions prévues par le code pénal pour une alcoolémie positive sont un retrait 
de permis accompagné d'une mise en cellule de dégrisement et d'une mise en 

fourrière du véhicule. 

 
La mesure de l'alcool consommé s'effectue avec un éthylomètre ou avec une analyse 

de sang. 
 

Dorénavant, en cas d'ivresse sur la voie publique, la ou les personnes concernées 
pourront écoper d'une mise en cellule de dégrisement jusqu'au retour à la normale du 

taux d'alcool dans le sang (0g/L de sang). 
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Article 3 - Règles sur l’espace aérien 
 

Article 3.1 - Réglementation licence hélicoptère 
 

Seules les personnes munies d’une licence de pilotage (hélicoptère) sont autorisées à 
piloter les hélicoptères. 

 
Article 3.2 - Réglementation licence avion 

 
Seules les personnes munies d’une licence de pilotage (avion) sont autorisées à 

piloter les avions.  
 

Article 3.3 - Survol de la ville de Los Santos 
 

Le survol de la ville de Los Santos est strictement interdit sans accord préalable du 

gouvernement ou du LSPD. Seuls les membres du Gouvernement, du LSPD et du 
LSMS sont autorisés à survoler la ville de Los Santos sans cette autorisation. 

 
Article 3.4 - Distance de survol (Hélicoptères) 

 
Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et des manœuvres qui s’y 

rattachent, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur de vol réglementaire 
suivants les règles définies ci-dessous : 

 
a) Au-dessus des zones à forte densité ou des rassemblements de personnes en plein 

air à moins de 200 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 300 
m autour de l’hélicoptère. 

 
b) Ailleurs qu’aux endroits spécifiés en a), à une hauteur supérieure à 100 m au-

dessus du sol ou de l’eau. 

 
Article 3.5 - Distance de survol (Avions) 

 
Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et des manœuvres qui s’y 

rattachent, les avions doivent se maintenir à une hauteur de vol réglementaire 
suivants les règles définies ci-dessous : 

 
a) Au-dessus des zones à forte densité ou des rassemblements de personnes en plein 

air à moins de 1000 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 
300 m autour de l’avion. 

 
b) Ailleurs qu’aux endroits spécifiés en a), à une hauteur supérieure à 100 m au-

dessus du sol ou de l’eau. 
 

Article 3.6 – Atterrissage 

 
En ville, et comme stipulé dans le code pénal, il est strictement interdit d’atterrir sur 

des zones non prévues à cet effet. En dehors de la ville, l’atterrissage sur des zones 
désertiques peut être toléré. 
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Article 3.7 - Intervention LSPD / LSFMD 
 

En cas d’intervention du LSPD et du LSFMD, les Art 3.4 / 3.5 / 3.6 ne s’appliquent 
pas. 

 
Article 3.8 - Sanctions 

 
Tout citoyen ne respectant pas ce décret poura se voir retirer son diplôme de 

pilotage, sera passible d’une mise en fourrière de l’hélicoptère ou de l’avion ainsi que 
d’une amende établie par le LSPD. 

 
En cas de non-respect de ces articles et si le contrevenant tente de s’enfuir lors du 

contrôle, il s’expose à des peines pénales plus lourdes. 

 

Article 4 - Emprisonnement 
 

Article 4.1 - Glossaire 
 

- Diffamation : 
 

La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à l'honneur et à la 
considération d'une personne. La diffamation peut être raciste, sexiste, homophobe. 

Elle relève d'une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression. 
 

- Harcèlement : 

 
Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles à répétition visant à 

affaiblir psychologiquement l'individu qui en est la victime. Ce type de comportement 
peut être habituel et impliquer le statut social et physique. 

 
- Menaces de mort : 

 
Une menace de mort est un message adressé oralement ou par écrit à une personne, 

lui faisant savoir qu'il sera porté atteinte à sa vie, éventuellement sous certaines 
conditions souvent liées à ce que fera ou non cette personne, souvent dans l'intérêt 

de l'auteur du message : la gravité de ces propos fait qu'il s'agit d'un délit dans 
plusieurs pays. 

 
- Tentative d’assassinat : 

 

Une tentative d'assassinat est une action qui vise à assassiner une personne, c'est-à-
dire dont le but est de la tuer volontairement et de manière préméditée, que le 

passage à l'acte soit effectif ou non et que la mort de la personne visée ait 
effectivement lieu ou non. 

 
- Jurisprudence 

 
En cas de prise en flagrant délit d’un citoyen commettant une infraction non définie 

dans le code pénal, le LSPD se réserve le droit, de concert avec le procureur, de 
définir une peine adaptée au forfait de ce qu’a fait le citoyen.  
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Droits Miranda 
 
entrée en vigueur le 7 Novembre 2020 

 
A lire à un individu au moment de son interpellation. 

 
« Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que 

vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous 
avez le droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors d’interrogatoires. Si vous 

n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque 

interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de 
ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Vous avez 

également le droit à une assistance médicale si nécessaire. »  
 

Ce n’est pas à l’interpellé d’appeler son avocat, mais c’est à l’agent de le faire après 
que l’interpellé a donné le numéro de téléphone de son avocat, s’il en a un. 

 
Si l’interpellé n’a pas d’avocat et qu’il en réclame un, l’agent doit contacter le 

Procureur, ou un avocat quelconque en ville.  
 

Si l’avocat demande à l’interpellé (son client) de répondre à une question, il sera 
obligé de répondre si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature criminelle1. 

 
S'il n'y a pas de secours médical et que l'interpellé demande une assistance médicale, 

l'agent sera obligé de pratiquer les premiers soins. 

 

  

 
1 En effet, le 5e amendement ne peut s’appliquer que dans le cas d’affaires criminelles. 
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Loi contre le racisme et les discours de haine 
 
(qui prohibent et interdisent la haine allant de l'intimidation et le dénigrement jusqu'à 

la violence contre une personne, une certaine catégorie de la population ou leurs 
biens). 

 
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020 

 
Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence 

nationale, raciale ou religieuse. 

 
Emprisonnement de 1 an (30 minutes), une amende de 30 000$, une privation de 

droits civiques pendant 2 ans (2 semaines) et une diffusion publique de la décision 
prononcée. 

 
Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence 

nationale, raciale ou religieuse. 
 

Amende de 3000$, saisie et confiscation et des travaux d’intérêt généraux. 
 

Diffamation publique raciale, nationale ou religieuse. 
 

Emprisonnement de 1 an (30 minutes), amende de 30 000$ et une diffusion de la 
décision prononcée. 

 

Injure publique raciale nationale ou religieuse. 
 

Emprisonnement de 6 mois (15 minutes), amende de 11.000$, diffusion de la 
décision prononcée. 

 
Apologie de crime contre l'humanité. 

 
Emprisonnement de 1 an et demi (45 minutes), une amende de 45 000$, une 

privation de droits civiques pendant 2 ans (2 semaines), diffusion de la décision 
prononcée. 

 
Port ou exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux des 

responsables de crimes contre l'humanité. 
 

Amende de 5000$, saisie et confiscation, travaux d’intérêt généraux. 

 
Refus de fournir un bien ou un service fondé sur une discrimination 

nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 
 

Emprisonnement de 1 an (30 minutes), amende de 30 000$, privation temporaire du 
droit de vote, d'éligibilité, diffusion du jugement, fermeture temporaire ou définitive 

d'établissement, privation temporaire d'exercer une fonction juridictionnelle, 
obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. 
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Licenciement, sanction ou refus d'embauche discriminatoire 
 

Emprisonnement de 1 an et demi (45 minutes), amende de 30 000$, privation 
temporaire du droit de vote, d'éligibilité, diffusion du jugement, fermeture temporaire 

ou définitive d'établissement, privation temporaire d'exercer une fonction 
juridictionnelle, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. 

 
Subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service ou d'une offre 

d'emploi à une condition discriminatoire. 
 

Emprisonnement de 1 an et demi (45 minutes) amende de 30 000$, privation 
temporaire du droit de vote, d'éligibilité, diffusion du jugement, fermeture temporaire 

ou définitive d'établissement, privation temporaire d'exercer une fonction 

juridictionnelle, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. 
 

Discrimination commise par un représentant de l'autorité publique. 
 

Emprisonnement de 1 an et demi (45 minutes) amende de 30 000$, privation des 
droits civils, civiques, et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique ou 

l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été 
commise, confiscation des sommes ou objet illégalement reçus, diffusion de la 

décision. 
 

Violation de sépulture ou cérémonie officielle à caractère raciste ou 
antireligieux. 

 
Emprisonnement de 1 an (30 minutes) et amende de 15 000$. 
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Décret sur l’analyse, la surveillance et l’inspection des 
réseaux sociaux 
 
Entré en vigueur le vendredi 13 novembre 2020 à 0h17. 

 
 

Article 1 
 

Le gouvernement mettra en œuvre dès demain un système dénommé « PASIRS » 
(plate-forme d’analyse, de surveillance et d’inspection des réseaux sociaux) 

composé : 
 

1° D'un site Internet permettant aux utilisateurs et acteurs d'Internet, et notamment 
aux internautes, fournisseurs d'accès de signaler, sans préjudice du respect dû aux 

correspondances privées, des sites ou des contenus contraires aux lois et règlements 
diffusés sur Internet ; 

 
2° D'un traitement automatisé de données à caractère personnel et d’un traitement 

des signalements transmis par les utilisateurs et acteurs d'Internet. 

 
 

Article 2 
 
Le traitement mentionné au §2 de l'article 1er a pour finalité : 

 
― de recueillir, de manière centralisée, l'ensemble des signalements mentionnés à 

l'article 1er ; 
― d'effectuer des rapprochements entre eux ; 

― de les orienter vers les services enquêteurs compétents en vue de leur 
exploitation. 

 

 

Article 3 
 

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au §2 
de l'article 1er sont : 

 
a) S'il les a communiqués, les nom et prénom de l'auteur du signalement, son 

adresse, son numéro de téléphone et son adresse de messagerie électronique ; 
b) L'identité du ou des agents ayant traité le signalement. 

 
Sont également enregistrés dans le traitement l'adresse IP de l'auteur du 

signalement, les informations relatives au signalement (site Internet et/ou contenu 
illicite) ainsi que la date, l'heure et le motif du signalement. 
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Article 4 
 

Les données à caractère personnel mentionnées au a) de l'article 3 sont conservées 
deux ans à compter de leur enregistrement.  

 
Celles mentionnées au b) du même article sont conservées pendant une durée de dix 

ans à compter de leur enregistrement. 
 

L'adresse IP de l'auteur du signalement est conservée deux ans à compter de son 
enregistrement. 

 
 

Article 5 
 

Peuvent avoir accès aux signalements transmis par les utilisateurs ou acteurs 
d'internet les agents de la plateforme PASIRS. 
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Législation sur le mariage 
 
 

Pour se marier en Amérique, il faut respecter certaines conditions d'âge et de 
résidence. Un dossier contenant certains documents obligatoires doit être rempli au 

bureau du Gouvernement. 
 

Qui peut se marier 
 

• Il faut être majeur pour se marier. 
• Vous ne devez pas être déjà marié, que ce soit au regard de la loi française ou 

d'une loi étrangère. 
 

Attention : une personne en instance de divorce ou simplement séparée de corps est 
considérée comme encore mariée. 

 

Consentement 
 

Chacun doit consentir au mariage de façon libre et éclairée. 

Sans un consentement libre et éclairé, le mariage peut être annulé à la demande d'un 
des époux, du procureur ou du président. 

 

Pièces justificatives à fournir 
 

Chacun des futurs époux doit fournir les pièces suivantes : 
 

• Photocopie de la pièce d'identité 
• Justificatif de domicile ou de résidence 

• Informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession 
et domicile, copie de leur carte d'identité) 

 

Lieu et déroulement 
 
Le mariage doit être célébré au Gouvernement, dans une salle ouverte au public. 

 
La cérémonie doit être faite par le @Président ou le @Conseiller du Président, en 

présence des futurs époux et des témoins. 
 

Lors de la célébration, chaque futur époux confirme son engagement à respecter les 
obligations du mariage. 

 
Pour célébrer un mariage, prenez rendez-vous dans #mariage. 
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Règlement intérieur du LSPD 

 

Los Santos Police Department 
 

Règlement intérieur 
 

23 novembre 2020 

 
 

1. Quand vous prenez votre service ou le finissez vous devez le mettre dans 
#deleted-channel  

 
2. Pour prendre un véhicule sérigraphié, vous devez vous écarter du poste de police 

et appeler les collègues (911)   
 

3. Vous devez respecter les EPI de votre grade ou votre brigade  
 

4. Vous devez toujours respecter vos hauts gradés et ne pas discuter les ordres  
 

5. Si vous ne respecter pas vous même la loi, vous serez mis à pied où viré ou même 
jugé.  

 

6. Boire de l’alcool est strictement interdit   
 

7. Votre équipement de police (pistolet de combat ) reste dans les casiers des 
vestiaires quand vous prenez votre fin de service. 

 
8. Arrêter des EMS / Gouvernement qui on mis leur gyrophare  est strictement 

interdit mais vous pouvez les suivre  
 

9. Vous devez respecter vos collègues.  
 

10. À chaque fois que vous mettez une amende, il faut mettre l’argent dans 
#deleted-channel.  

 
11. Une arme à feu tue donc prévoyez votre taser en priorité.  

 

12. Demandez des renforts si vous pensez que la situation est dangereuse.  
 

13. Il faut garder votre sang-froid à toute épreuve. 
 

14. Vous n’avez pas de cartes bancaire en service. 
 

15. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en service pour votre vie personnelle.  
 

16. Vous devez réparer votre véhicule en service.  
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17. Vous devez garder une élocution radio claire et précise, ne pas parler de tout et 
de rien.  

 
18. Vous devez donner votre matricule si un citoyen vous le demande.  

 
19. Les langages codés sont importants pour une meilleure communication radio 

 
20. Votre équipement doit rester dans votre casier à votre fin de service. 

 
21. Pas d'accélération ou d'excès de vitesse s’il n'y a pas d'intervention. Cela peut 

être sévèrement punie  
 

22.  À partir de officier 2, vous pourrez choisir une brigade 

 
23. Quand vous êtes recruté, vous devez passer votre permis voiture et de port 

d’arme (PPA). C’est le LSPD qui paie les permis  
 

24. Tout information compromettante divulguée sera prise comme trahison au sein de 
le LSPD et devra donc être jugée. 

 
25. À chaque intervention vous devez toujours à la fin enregistrer votre dash cam 

(Share puis carré) 
 

26. Une spécialité ne compte pas comme brigade. Vous pouvez n’en avoir qu’une qu’à 
partir de Officier II - LSPD et 2 a partir de Détective I - LSPD . 
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Liste des codes radio du LSPD 
 

Code Définitions(s) 

10-01 • Officier a terre, toutes les patrouilles doivent se rendre sur les lieux 

10-0 • 'Faites preuve de prudence ! 

10-1 • 'Je ne vous reçois pas. 

10-2 • 'Je vous reçois très bien 

10-3 • Arrêtez la transmission 

10-4 • 'Message reçu 

10-5 • Relayez le message 

10-6 • Occupé 

10-7 • Service terminé 

10-8 • En service 

10-9 • Répétez dernier message 

 

10-10 

Code Signification(s) 

10-10 
• Négatif 

• Bagarre en cours 

10-11 
• Parle trop vite 

• identifier votre fréquence 

10-12 
• Standby 

• Visiteurs présents 

10-13 
• Veut connaître la météo ou les conditions routières 

• Officier à terre ou blessé 

10-14 
• Prise d'otage 

• Message 

10-15 

• Prisonnier ou suspect arrêté 

• Message transféré 

• 10-15m Prisonnier ou suspect arrêté (suspect fou) 

10-16 
• Récupérer le prisonnier 

• Répondre au message 

10-17 

• Rencontre plaignant 

• Ramasser papiers à ___ 

• En route 

10-18 
• Urgent 

• Finir mission au plus tôt 

10-19 • Revenir à la scène précédente 
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10-20 

Code Signification(s) 

10-20 • Votre localisation 

10-21 

• Appelez par téléphone 

• 10-21a Restez sur les lieux / Je retourne à la scène précédente 

• 10-21b Appelez chez vous 

10-22 
• Scène terminée 

• Ignorez le dernier message 

10-23 • Arrivé sur les lieux 

10-24 • Renfort demandé 

10-25 • Renseignement sur la personne 

10-26 • Relâchez le suspect 

10-27 • Vérifiez le permis du conducteur 

10-28 • Vérifiez la plaque d'immatriculation 

10-29 

• Arrêtez la personne 

• Personne recherchée 

• 10-29a Vérifiez antécédent suspect 

• 10-29c Vérification terminée 

• 10-29f Suspect recherché 

• 10-29h Suspect dangereux 

• 10-29v Voiture recherchée 

 

10-30 

Code Signification(s) 

10-30 • Refus d'obtempérer / Délit de fuite 

10-31 • Crime en cours / poursuite en cours 

10-32 • Suspect armé 

10-33 • Renfort mis en stand-by 

10-34 • Forcer la porte ou la vitre 

10-35 • Confidentiel 

10-37 • Véhicule suspect 

10-38 • Arrêt d'un véhicule (Sommation) 

10-39 • Intervention avec gyrophare et sirène (code 3) 
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10-40 

Code Signification(s) 

10-40 • Intervention sans gyrophare et sirène (code 1) 

10-41 • Début de patrouille 

10-42 • Fin de patrouille 

10-43 • Information 

10-44 • Permission de terminer ou quitter la patrouille 

10-45 

• Condition du patient 

• 10-45a patient en bon état 

• 10-45b patient sérieusement touché 

• 10-45c patient critiquement touché 

• 10-45d patient décédé 

10-46 • Assistance automobile 

10-47 • Réparation routière d'urgence 

10-48 • Contrôle d'un véhicule 

10-49 • Véhicule avec feux éteint 

 

10-50 

Code Signification(s) 

10-50 • accident de la route 

10-51 • Demande de dépanneuse / conducteur sous l'emprise de l'alcool 

10-52 • Demande d'ambulance 

10-53 • Route bloquée / homme à terre 

10-54 

• Mortalité possible 

• 10-54d Possible homme décédé 

• 10-54m Membre amputé 

10-55 
• Conducteur intoxiqué 

• 10-55d Envoyer le convoi mortuaire 

10-56 
• Piéton intoxiqué / suicide 

• 10-56a Tentative de suicide 

10-57 • Accident avec personne blessée ou décédée + délit de fuite 

10-58 • Trafic direct 

10-59 • Escorte ou convoi / Contrôle de sécurité 
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10-60 

Code Signification(s) 

10-60 • Une équipe est à proximité 

10-61 • Personnel à proximité 

10-62 • Sujet probablement recherché 

10-63 • Sujet probablement identifié 

10-64 • Sujet recherché / propriété trouvée 

10-65 • Affectation nette du message 

10-66 • Vérifier le bien-être de l'agent 

10-67 • Effacer pour le prochain message 

10-68 • Transmission du message 

 

10-70 

Code Signification(s) 

10-70 • Alarme à incendie déclenchée / rôdeur aperçu dans les environs 

10-71 
• Informer la nature du feu 

• Tirs 

10-72 
• Signaler l'état d'avancement du feu 

• Arme impliquée 

10-73 • Rapport concernant la fumée 

10-74 
• Négatif 

• Vol 

10-75 • Alerter des phénomènes météorologiques violents. 

10-76 • En route vers l'emplacement 

10-77 • Heure prévue d'arrivée 

10-78 
• Besoin d'assistance 

• On reçoit des tire 

10-79 
• Notifier le convoi mortuaire 

• Alerte à la bombe 

 

10-80 

Code Signification(s) 

10-80 
• Poursuite en cours 

• 10-80a Assistance radio 
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10-81 
• Arrêt de circulation initié 

• Demande de alcootest 

10-82 • Réserver un logement 

10-83 • Demander des détails sur le lieu de travail/cours 

10-84 • Informer du temps d'arrivée prévue 

10-85 • Retard d'arrivée en raison de [cause] 

10-86 • Officier en service 

10-87 • Donner des appels de votre station 

10-88 • Donner le numéro de téléphone de l'officier 

10-89 • Alerte à la bombe 

 

10-90 

Code Signification(s) 

10-90 
• Demander l'arrêt de l'alarme 

• Alarme de la banque 

10-91 

• Choisir un sujet 

• Préparation de l'inspection 

• Animal 

• 10-91a Animal- Errant 

• 10-91b Animal - Bruyant 

• 10-91c Animal - Blessé 

• 10-91d Animal - Décédé 

• 10-91e Animal - Morsure 

• 10-91g Animal - Retrait 

• 10-91j Animal - Retrait et mis dans une collecte d'animaux 

• 10-91l Animal - Violation de la loi animalière 

• 10-91v Animal - Vicieux 

10-92 
• Détenu mis en garde 

• Infraction de stationnement 

10-93 • Obstruction 

10-94 • Course de rue 

10-95 • Résidence de l'agent 

10-96 
• Malade mental 

• Placer un suspect en détention 

10-97 
• Arrivée sur la scène 

• Enregistrement des informations 

10-98 
• Travail accompli 

• Evasion de prison 

10-99 
• Arrêt cardiaque 

• Officier détenu en otage 
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10-100 et plus 

Code Signification(s) 

10-100 • Mauvais mandat 

10-101 • Fin du contrôle de sécurité 

10-102 • Cruauté envers les animaux 

10-103 

• Perturbation 

• 10-103f Perturbation par combat 

• 10-103m Perturbation par une personne malade mentale 

10-106 • Obscénité 

10-107 • Personne suspecte 

10-108 • Officier en danger 

10-109 • Suicide 

10-110 • Trouble juvénile 

10-112 
• Quelqu'un se fait passer pour un policier avec une identité d'un vrai 

policier 

10-116 • Conducteur en état d'ébriété 

10-155 • Attaque Terroriste 

10-200 
• Narcotiques ou drogues impliquées 

• Suspect impliqué dans un gros trafic de stupéfiants 

10-1000 
• Mandat de condamnation criminelle 

• Personne décédée 

10-2000 • Renfort demandé immédiatement danger pour des civils 
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Liste des métiers 
 
————— GOUVERNEMENT ————— 

 
- @Président 

- @Conseillier/ère du Président 
- @Procureur/e 

- @Juge 
- @Avocat/e 

- @Huissier  

- @              USSS (Secret Service) 

 
————— SERVICES PUBLICS ————— 

 

- @              LSPD (Los Santos Police Department) 

- @                          LSFMD (Los Santos Fire & Medical Department) 

 

————— AUTRES MÉTIERS ————— 
 

- @       Banquier  

- @      Épicier LTD  

- @      Épicier LS 24/24  

- @        Journaliste  

- @          Livreur  

- @     Convoyeur de fond  

- @          Moniteur 

- @         Concessionaire  

- @     Mécanicien 

- @           Barman YJ  

- @           Armurier  

- @          Agent Immobilier West Co. 

- @      Employé MXS 

- @    Militaire à l’USAF 
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Google Maps (implantation des lieux) 
 

-1- Parking central 1 (en face de la Place des Cubes) 
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-2- Parking central 2 
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-3- Lycée 
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-4- Commissariat de Police 
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-5- Hôpital 
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-6- Bureau gouvernemental 
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-7- Maison Blanche 
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-8- Tribunal 
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-9- Supérette LTD 
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-10- Supérette LS 24/24 
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-11- Bar Yellow Jack 
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-12- Concession automobile 
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-13- Armurerie 
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-14- Garage Los Santos Custom 2 (sans atelier de réparations) 
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-15- Garage Los Santos Custom 3 (avec atelier de réparations) 
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-16- Agence immobilière Mackenzie 
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-17- Auto-école 
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-18- Magasin Warstock 
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-19- Banque Pacific Standard 
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-20- Club Vanilla Unicorn 

 
 

 
 

(pour voir les 20 emplacements sur une seule carte, cliquer ici) 
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Cartes 
 

Zones réglementées 
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Supérettes 
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Quartiers des Gangs 
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Autres cartes détaillées avec légendes 
 

 
Los Santos 
 

Sandy Shores 
 

Paleto Bay 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ 
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