PAINTBALL ET LASERTAG

CONDITIONS D’ACCES, REGLEMENT GENERAL
DE SECURITE ET DECHARGE DE RESPONSABILITES

DELCO BALLS ASBL
www.delco-balls.be

1. Coordonnées du joueur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Num :
Ville :

Téléphone :

Pays :
E-Mail :

Date de naissance :

2. Règles générales de participation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Seuls les joueurs en ordre d’inscription et/ou de cotisations peuvent accéder au terrain. Pour les mineurs d’âge,
ceux-ci devront disposer d’une décharge pour mineur d'âge pour participer aux rencontres.
Les responsables du club se réservent le droit d’accès aux installations de l’asbl DELCO Balls.
L’organisation se dégage de toutes responsabilités en cas de vol et ou dégâts subis sur le parking ou dans les
installations du club.
Tout abus d’alcool ou consommation de substance illicite est interdit. La consommation de boissons personnelles
(excepté de l’eau) est interdite.
Le paintball et le lasertag sont éprouvant aussi bien moralement que physiquement, en conséquence, les joueurs
déclarent être en bonne condition physique et morale pour y participer.
L’utilisation de billes personnelles est strictement interdite. La direction se réserve un droit de contrôle.
Il est interdit d’utiliser des billes ramassées au sol.
Les joueurs s’engagent à respecter les décisions des arbitres.
Le respect se manifeste par tous et pour tous à l'aide d'un comportement poli, courtois, aimable, généreux, humble
(sans faiblesse) et volontaire (sans violence). La discipline fait la bonne ambiance au sein du site.
Les joueurs doivent respecter le matériel fournit par DELCO Balls asbl. Le matériel mis à disposition doit être rendu
en état, toute pièce endommagée ou perdue sera facturée.
Les joueurs s’engagent à respecter les lieux (environnement et bâtiments). Aucun détritus ne sera abandonné sur
le terrain.
J’autorise DELCO Balls asbl à filmer et prendre des photos lors des activités. Je marque mon accord pour que ces
supports soient utilisés, mais uniquement pour les canaux de communication de Delco Balls asbl (site internet,
forum, flyers et autres publicités).
Dans le cas de la pratique du Lasertag, les points 6 et 7 ci-dessus ne sont pas d’applications.

3. Règles de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le port du masque est OBLIGATOIRE sur le terrain. En aucun cas vous ne retirerez votre masque dans la zone
de jeux, même si vous êtes touchés.
Ne pas tirer à moins de 4 mètres, si vous êtes trop près, ne tirez pas ! Criez à votre adversaire "Tu es mort !".
Aucun contact physique ne sera toléré, même dans le cas de la pratique du lasertag.
Il est strictement interdit de se jeter sur les obstacles, de les déplacer.
En cours de partie, il est interdit de sortir des limites de jeu. Sortir des limites entraîne une disqualification pour
la partie en cours.
Vous êtes «éliminé » lorsque vous êtes touché par une bille (bille éclatée). Les touches sont valables sur le corps
ainsi que sur le marqueur. Les éclaboussures ne comptent pas comme des touches.
Une fois que vous êtes touché, vous devez quitter la zone de jeux en levant les bras. (TOUJOURS garder le
masque).
Vous ne pouvez pas armer votre marqueur avant le coup de sifflet de l’arbitre, dès que vous quittez la zone de
jeux, vous devez désarmez votre marqueur et placer sur celui-ci un bouchon ou une housse de canon.
Il est strictement interdit d’utiliser des grenades fumigènes ou à peinture sans l'autorisation explicite des
organisateurs. Tous autres pétards ou articles pyrotechniques sont prohibés.
Dans le cas de la pratique du Lasertag, les points 1, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus ne sont pas d’applications.
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Nous n’accepterons aucune négligence vis-à-vis de la sécurité, toute personne ne respectant pas ces règles
sera immédiatement exclue du jeu, sans remboursement de sa participation.

4. Décharge de responsabilités
Je, le soussigné repris ci-avant, déclare vouloir jouer au paintball ou lasertag, ci-après généralement appelé « Paintball »
et au sens le plus large du terme. Je reconnais et comprends que participer à ce jeu implique certains risques. Ces risques
ne sont pas limités aux blessures causées par une chute ou un faux pas occasionné par les obstacles sur le terrain de jeu.
Il y a aussi le risque de blessures résultant de l’utilisation normale de l’équipement, causé entre autre par l’impact des
billes ou simplement la mauvaise utilisation ou le mauvais fonctionnement de l’équipement. En plus je reconnais et
comprends que l’effort consenti en jouant peut entraîner des blessures pouvant aller jusqu'à la mort.
Malgré ces risques et en les acceptants, je désire participer au jeu. Par la présente, je ne tiens pas pour responsable les
administrateurs de l’asbl DELCO Balls et/ou le propriétaire du terrain en cas d’incidents, ci-après dénommés « Les
promoteurs ». Je les garanti contre toutes réclamations, actions, dépenses, procédures, coûts (incluant honoraires et frais
d’avocats), dommages et responsabilités survenant durant, relié avec, ou résultant du jeu, incluant, sans limitations, ceux
résultant de la manufacture, sélection, livraison, possession, utilisation ou opération des équipements de paintball. Par les
présentes, je libère les promoteurs de toutes responsabilités et je comprends qu’une telle décharge sera également
étendue à ma succession, mes successeurs, mes représentants, et assignés.
Par la présente je certifie aux promoteurs que je suis en bonne santé et je n’ai pas de troubles cardiaques ou autres
symptômes, qui pourraient être amplifiés par l’effort impliqué par le jeu.
Si je choisis d’apporter mon propre équipement, j’atteste que ces équipements répondent au moins aux mêmes normes
de sécurité que l’équipement fourni par les promoteurs.
Dans le cas où certains éléments du règlement ci-avant ou certaines procédures de sécurité ne me paraissaient pas
claires, je m’engage à demander aux promoteurs toutes précisions utiles. A telle fin qu’au début de la partie je sois en
possession de toutes les informations nécessaires au bon déroulement du jeu. Je ne pourrai soustraire ma responsabilité
derrière le fait de ne pas avoir compris toutes les procédures et normes de sécurité.
J’accepte de faire vérifier la vélocité de mon fusil personnel avant le jeu et m’engage à ne pas modifier le réglage de mon
marqueur afin d’élever la vélocité à plus de 300 pi/sec. J’assume l’entière responsabilité pour toutes blessures causées aux
autres joueurs, de la faute d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais réglage de mon équipement personnel ou par faute
de négligence pendant le déroulement d’une partie de paintball.
J’ai lu cette décharge de responsabilité et avertissement sur les risques liés à la pratique du Paintball. Je comprends que
par ma signature j’accepte que pour ma part, ainsi que pour ma succession, mes successeurs et assignés aucune
poursuite ne soit engagée à l’encontre des promoteurs ou les tienne responsables pour toutes blessures, incluant la mort,
résultant du fait de ma participation aux parties de Paintball. Je suis lié par cet accord, jusqu’à résiliation écrite par de ma
part, envoyée par recommandé à l’adresse du siège social de l’asbl DELCO Balls Paintball Club, rue des Cinq Français, 2 à
5670 Nismes.
En vertu de ma signature, je reconnais et accepte, sans contraintes, tous les termes et conditions tels que décrits sur
cette feuille. Atteste avoir lu et compris l’ensemble des mesures réglementaires et de sécurité énumérées ci-avant. Je
comprends également que le non-respect de ces règles et consignes peut entraîner mon expulsion.

Mention « lu et approuvé »,
Date et signature,
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