Jeux de
simulation
FICHE D’INSCRIPTION TROLL BALL D’HIVER DU 5 MARS 2011, (début 9H00)
A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 FEVRIER 2011
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :

E−mail :
Tel :

Avez−vous des problèmes de santé à porter à notre connaissance (médicaments à prendre, organisme à prévenir)
Indiquez nous une personne à prévenir en cas de problème et toutes informations que vous jugerez utile

Votre personnage :
−Nom :
−Thème/style du personnage :

Race :

Votre équipe :
−Nom :

−Thème :

(Rappel maximum 3 trollballeurs spéciaux, Voir les règles pour plus de détail)
Prénom et Nom du joueur

Nom du personnage

1 Capitaine :
2 Equipier :
3 Equipier :
4 Equipier :
5 Equipier :
6 Remplacant :
7 Remplacant :
8 Supporter :
9 Supporter :
11 Supporter :
12 Supporter :
13 Supporter :
14 Supporter :
Etc …

Trollballeurs Spéciaux ?

Indiquer au dos de la feuille les supporters
supplémentaires

Si vous n'avez pas d'équipe entourer la case mercenaire.

Inscription Joueurs 15€ (10€ pour les adhérents à R&P)
Inscription Supporters 8€

Mercenaire

Envoyez votre feuille d'inscription
et votre chèque à : Julie Orain
2 Allée Eugène Delacroix
julie.orain@gmail.com
Tel : 09 53 09 01 99 / 06 88 91 53 06

Chèque à l'ordre du :
C.P.B Ginguené, groupe jeux de simulation
Vous devez obligatoirement venir avec une paire de Chaussures de sport (à camoufler avec tissus/fourrures en accord avec votre costume).
Veillez à ce que vos semelles de chaussure soient propres avant de pénétrer dans la salle. NOUS SERONS DANS L'OBLIGATION
D'INTERDIRE L'ACCES A LA SALLE DE SPORT AUX JOUEURS NE RESPECTANT PAS CES REGLES.

RESPONSABILITE pour les adultes
Pour le Trollball d'hiver du 05/03/2011 organisé par le groupe "Risques & Périls, Jeux de simulation"
du Cercle Paul-Bert Ginguené de Rennes.
Je soussigné(e), ...................................................................................................................................., certifie
m'engager à respecter les règles de sécurité qui sont énoncées dans les livrets de règles. Je certifie être
majeur(e) et dégage les organisateurs de toute responsabilité au sujet des incidents ou accidents éventuels
dont je pourrais être victime ou responsable (ou non) pendant l'évènement. De plus, je cède à l'association
organisatrice tous les droits d’exploitation et de diffusion de la totalité des photos ou films pris durant
l'évènement.
Fait le :

A:

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") :

RESPONSABILITE pour les mineurs
Pour le Trollball d'hiver du 05/03/2011 organisé par le groupe "Risques & Périls, Jeux de simulation"
du Cercle Paul-Bert Ginguené de Rennes.
Je soussigné(e) Mme, Mlle ou M., ..............................................................................................., certifie que
mon enfant sera âgé d'au moins16 ans à la date du Trollball et
autorise, .........................................................................................................................., à participer au jeu, me
portant garant sur ma responsabilité civile au sujet des incidents ou accidents éventuels dont il pourrait être
victime ou responsable (ou non) durant l'évènement. Je cède à l'association organisatrice tous les droits
d’exploitation et de diffusion de la totalité des photos ou films pris durant l'évènement. De plus, votre enfant
s’engagera à respecter les règles de sécurité qui sont énoncées dans le livret de règles du trollball.

Joindre impérativement une photocopie de la pièce d'identité du responsable légal, merci.

Fait le :

A:

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") :

RAPPEL : LA FICHE D’INSCRIPTION ET LA COTISATION SONT A NOUS RETOURNER
IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 FEVRIER 2010,
Merci de votre compréhension.

