S.H.I.E.L.D. – TOP SECRET
NIVEAU D’ACCRÉDITATION REQUIS : 8

Trois-Rivières, Québec
05 Juin 2016
Protocole : Initiative Avengers
Opération : Intégration 2016
Phase : Alpha
Destinataire : Jean Tremblay
OBJET : OFFRE DE MISSION
Vous avez été sélectionné pour vous joindre à une nouvelle opération :
intégration de l’AMI. Vous allez devoir fournir beaucoup d’efforts afin
de protéger l’humanité suite à un autre incident international. Il y a eu
de nombreux dommages collatéraux…
Tout au long de cette opération, les agents expérimentés vous guideront
au travers des missions. Ce groupe d’opération se divise en deux équipes :
l’équipe de M. Tony Stark (Iron-Man) et l’équipe du Capitaine Steve Rogers
(Le capitaine America). Si la journée de votre naissance est impaire,
vous joindrez l’équipe des Iron-man. Si votre journée de naissance est
paire vous serez avec les capitaines America. Selon votre équipe vous
devrez aborder l’uniforme (fabriqué par vous-même) suivant :
Iron-Man





Casque d’Iron-Man (boni) ;
Pilosité faciale appropriée ;
Épaulettes ;
Gants longs rouges avec une
lumière dans la paume de la
main ;
 Veste rouge (avec rembourrage
type veste de sauvetage) avec
une lumière au cœur ;
 Pantalon rouge moulant ;
 Bottes rouges à la mi-jambe ;

Capitaine America
 Casque moulant avec un « A »
dans le front et un serrementon (boni) ;
 Gants longs rouges ;
 Chandail bleu avec une étoile
blanche ;
 Bretelles et ceinture ;
 Pantalon bleu moulant ;
 Genouillères ;
 Bottes rouges à la mi-jambe ;
 Bouclier du capitaine
America ;

Prenez note aussi que vous devrez avoir votre nom et votre programme écrit
dans votre dos (feuille ou directement sur le costume). Également il y a
de fortes chances que vous soyez salis au cours de votre mission.
De plus vous devrez dès votre arrivée avoir avec vous l’équipement de
mission obligatoire :
 5$ en papier (année d’impression impaire pour les Iron-Man et année
d’impression paire pour les capitaines America) ;
 Une petite quantité de sérum de super soldat (l’alcool est l’ingrédient
de base des sérums) que vous pourriez avoir à boire ;
 Un reçu d’essence de π$ ;
 2 condoms de la couleur de votre personnage ;
 Un oignon de 83 mm de diamètre ;
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 Des photos de vous en mission (dans votre costume) :
o Dans un jeu pour enfant (parc) ;
o Dans un club vidéo avec le plus de DVD des Avengers possibles ;
o Avec un fer à repasser et un tablier (Iron-man seulement) ;
o Dans un gym (Capitaine America seulement) ;
 Un sac de couchage ;
 Maillot de bain (optionnel) ;
 Un repas froid (premier dîner) ;
 Du linge de rechange ;
Des douches sont disponibles pour ceux qui le souhaiteront.
Pour prendre part à la phase Alpha veuillez vous présenter à 0815 le lundi
5 septembre 2016 au 1045 du pavillon de la vie étudiante, UQTR. Cette
phase devrait se terminer à 1130 le mardi 6 septembre 2016.
Vous êtes invités à consulter le site
« Opération : Intégration 2016 » pour
l’opération et les prochaines offres de
pourrez rejoindre le groupe Facebook de

: ami.uqtr.ca sous la rubrique
connaître tous les détails de
missions. Sur le même site vous
l’AMI.

Vous devez confirmer votre présence à l’activité le plus tôt possible en
écrivant
un
courriel
au
responsable
du
protocole
Avengers :
alexandre.ouellet@uqtr.ca

Cordialement,

Comité de coordination des opérations
Protocole Initiative Avengers
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