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Ce formulaire est propriété de l’Etat Français, toute reproduction est interdite. Le contrefacteur s’expose à des peines
judiciaires telles police, menottes, prison voire la supression du permis de conduire. Cependant, la reproduction est
autorisée pour : Advanced Bernard  Jean et assimilés y compris les cocottes en papier.

Vive la France et les petits bistrots sympas...

Par la lecture de ce présent texte, je m’engage à servir pendant 20 ans dans la Légion étrangère. Merci de votre coopération

Le présent formulaire est à remplir après chaque mission, en deux exemplaires. Chaque membre du groupe
se verra remettre les deux exemplaires, et devra en remettre un, dûment complété, au responsable
hiérarchique de la section d’enquète

Nom: Sexe: M F Autre:   (à préciser)

Prénom: .........

Age:

Grade:
Sous merde
Moins que rien
Gendarme normal
Gendarme vétéran
Gendarme auxiliaire
Gendarmette
Chef gendarme
Colonel
Archipape de l’Univers

Nom de code de la mission:
N° de la mission:    

Equipement standard
Panoplie
Képi
Pistolet avec le scoubidou
Sifflet
Carnet
Menotte
Talkie-Walkie

Divers à préciser 

To be continued à la page suivante
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Equipement personnel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Equipement spécial

Nature Origine Mode d’emploi
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Rapport
Raconter en 180 mots maximun (+/- 10%) la mission effectuée.
L’orthographe et la présentation rentre en compte dans la notation....
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Délits, contraventions, opérations spéciales et actions d’éclats.
Même chose que précédemment.

Fait à Dupont la Joie le :

Nom/Signature:


	Equipement spécial

