REGLEMENT pour la pratique du paintball. SPRL Gaume Aventure
1. Le port du masque est obligatoire ! NE JAMAIS RETIRER SON MASQUE dans la zone
de jeux ! L’enlèvement du masque constitue une violation grave des règles de sécurité
2. Durant la partie, les joueurs doivent avoir les bras et les jambes couverts
3. Une protection du cou et le port de gants sont conseillés ( cfr nos forfaits tarifaires)
4.
Ne pas tirer sur quelqu’un à moins de 10 mètres. Si vous êtes trop près, ne tirez pas,
sous peine d’exclusion.
5.
Vous êtes éliminé lorsque vous sentez la bille, lorsqu’elle éclate sur votre équipement, ou
lorsque la bille touche votre marqueur. Les éclaboussures ne comptent pas.
6.
Lorsque vous êtes touché, vous criez « out », vous levez votre marqueur et vous suivez les
instructions données par l’animateur en début de partie. Toujours garder le masque !
7.
Le fair-play et la bonne foi des joueurs sont la première garantie d’une partie agréable.
8.
Ne jamais sortir des limites du jeu et ne pas monter sur les obstacles non prévus à cet effet
9.
Le port du bouchon et la sécurité-gachette sont obligatoires dans la zone neutre. Le
marqueur ne peut être tenu via la gachette en zone neutre ! Ne pas respecter ces 3 règles
constitue une violation grave des règles de sécurité
10. Le port de chaussures adaptées est fortement conseillé (cfr le mail reçu lors de la
réservation par le responsable de votre groupe). Jouer sans chaussures adaptées augmente le
risque de chutes et de blessures, à vos risques et périls !
11. Ne jamais ramasser les billes au sol. (risque de perforation des masques) Ne pas tirer quand
vous n’avez plus de billes.
12. L’utilisation de billes personnelles est strictement interdite.
13. Tout objet n’ayant aucun rapport avec le paintball est interdit sur le terrain. Une boite est
prévue pour vos effets personnels.
14. Au coup de sifflet, plus aucun tir n’aura lieu
15. Ne pas pointer ou tirer sur une personne en difficulté
16. Merci de bien respecter le matériel mis à votre disposition
17. En tout temps, les interventions de l’arbitre prévalent sur le jeu
Tout non respect de ce règlement engendrera l’exclusion pure et simple !
A LIRE ATTENTIVEMENT !:

Je soussigné (e), déclare vouloir participer aux activités de la SPRL Gaume AVENTURE et suis conscient des risques
potentiels que je peux encourir. Je déclare donc assumer les conséquences de mes tirs, assumer tous dommages ou pertes
du matériel utilisé et décharge toute responsabilité en cas d’accident quel qu’il soit, causé par négligence ou
imprudence ou non-respect des consignes strictes de sécurité exposées lors du briefing. De plus :
 Je certifie avoir plus de 18 ans (ou autorisation parentale dûment complétée et signée)
 Je certifie être en bonne santé et de ne souffrir d’aucune maladie
 Je certifie avoir pris connaissance du mail de réservation reçu par l’exploitant et diffusé
par le responsable de la réservation à tous les joueurs
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et déclare m’y conformer sans
réserves
 Je déclare avoir reçu de la part de l’animateur un briefing détaillé et avoir pu poser toutes
les questions utiles à ma parfaite compréhension.

Nom et prénom : ……………………………… Adresse :……………….……………………
CP + Localité : …………………………...…….………….…………………………………
Date de Naissance : …………………………… Email :………..…………………………
Fait à …………………………………. , le………………………….

Signature (accompagnée de la mention lu et approuvé

