ATTESTATION DE DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné______________________________________
Me porte garant pour le groupe groupe composé de____ personnes pour la journée du__/__/___.
Je reconnais:
. avoir pris connaissance du réglements ci-dessous,des régles de sécurité et de la bonne utilisation du matériel et en avoir
informé le groupes.
.Que toutes les personnes en présence sont en bonne conditions physique et n'ont pas de contre-indications médicales à la
pratique du paintball.
.Avoir recu un briefing des régles ou avoir pris connaissance de celle-ci.
.Que l ensemble des participants ont ou vont avoir 12 ans le jour de la pratique.

REGLEMENT
- Le port du masque est obligatoir sur toutes surface de jeu et ne doit être retiré sous aucun prétexte toute
la durée du jeu.
- Le bouchon de canon doit être obligatoires hors de la surface de jeu.
- Il est interdit de tirer en dehors des surfaces prévu à cet effet,à bout portant, a moin de 7m, sur l un des
spectateurs ou sur une personne levant le bras signifiant son élimination.
- Les participants s'engage à respecter le matériel mis a leur disposition, ainsi que que les équipements mis
en place.Le matériel devra être rendu en état, tout endommagement ou perte de celui-ci sera facturé au
client a la hauteur des dommages.
- Aucune personne sous l emprise d alcool ou de stupéfiant ne sera admise sur le site.
- Les contactes physiques entre joueurs sont interdits et tous comportement violent sera banni du site, il
engage sa responsabilité personnelle pour tout dommage.
- Il est interdit de fumer sur toute zone de jeux.
- Tout manquement au régles de sécurité entraînera l'expulsion immédiate du participant,sans
remboursement de frais déja engagé.
- L'assurance responsabilité civile du Paintball Loisirs22 ne pourra en aucun cas couvrir des dommages
due à une mauvaise pratique ou un non-respect des règles citées.
- L'entreprise Paintball loisirs22 ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol de bien
personnels sur l'intégralité du terrain.

Fait à_________________________, le ___/___/_____
MENTION "LU ET APPROUVE"SIGNATURE DU GARANT
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