Paintball Warrior
Michel +32 496579222
A REMETTRE DUMENT REMPLI LE JOUR DE L’EVENEMENT PAR PERSONNE

:

1.
2.
3.
4.

REGLEMENT IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
DE TIRER SUR L’ARBITRE ET DE LE CONTESTER.
TIRER SUR QUICONQUE SE TROUVANT DANS L’AIR DE JEU A MOINS DE 10 METRES, ET EN AUCUN CAS A BOUT
PORTANT.
N’ENLEVER POUR AUCUNES RAISONS SON MASQUE DANS LA ZONE DE JEU.
TIRER SUR UN PARTICIPANT QUI SE REND LES MAINS EN L’AIR DANS LA ZONE D’ATTENTE.

Il est extrêmement dangereux de jouer sans masque, une bille sort du canon à plus de 30 mètres seconde, il est donc impératif de se
protéger le visage !!!!
Si un joueur est surpris avec le masque relevé ou enlevé dans la zone de jeux, il sera exclu de la partie en cour, de même que les
participant qui tirerait sur un joueur dont le masque est relevé ou enlevé dans la zone de jeux.
La mise sur sécurité du marqueur est obligatoire dans la zone d’attente (neutre).
Si tu enfreins une de ces règles, l’arbitre se verra dans l’obligation de t’exclure du jeu en court, sans préjudice d’une exclusion définitive
dans les cas fixés ci-dessus.
Respecte tout ceci correctement et tu t’amuseras beaucoup mieux, l’essentiel n’est pas de gagner, mais de participer, alors ne te prend pas
au sérieux, ce n’est qu’un jeu !!! Considère-le comme tel.

DECLARATION 18 ANS OU PLUS
(A remplir en lettre capital)
Je soussigné, Nom :…………………………………………………………...Prénom…………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………...N°…… CP…………….Localité………………......................
N° carte d’identité………………………………………………………………Date de Naissance :…………………………………………..
Déclare avoir 18 ans ou plus et je ne présente aucune déficience physique.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter et décharge les organisateurs de toutes responsabilités
en cas d’accident et de non-respect du dit règlement.
Je déclare être couvert pour tous dommages corporels que je subirais ou causerais à un autre participant, par une assurance
RESPONSABILITE CIVIL actuellement en vigueur.
Je suis seul responsable de mes actes et me considère comme tiers vis-à-vis des autres participants et de l’exploitant de Paintball
Warrior.

Le joueur présentera sa carte d’identité le jour de l’évènement.
Recevoir nos promos, E-mail :…………………………………………………
Date :……………………………………………………..
Pour accord, Signature (Précédé de la mention lu et approuvé) :………………………………………………………………………….

ATTESTATION PARENTAL MOINS DE 18 ANS
(A remplir en lettre capital)
Je soussigné, père / mère : Nom :……………………………………………Prénom…………………………………………......................
Adresse :………………………………………………………………………...N°…… CP…………….Localité………………......................
N° carte d’identité………………………………………………………………Date de Naissance :…………………………………………..
Autorise mon fils / ma fille à participer à une journée de paintball le ……………………………
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions de chez paintball Warrior ci-dessus et de les accepter.

Le joueur présentera sa carte d’identité le jour de l’évènement.
Recevoir nos promos, E-mail:……………………………………………………….
Date :………………………………………………………
Pour accord, Signature (Précédé de la mention lu et approuvé) :…………………………………………………………………………
Paintball Warrior
E-mail: pwarrior@telenet.be BTW: BE 0858.210.567 R.C.Nijvel - 78690
Verzekering AXA: 518.049.265-k03/210

