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Annexe 3

DECHARGE à imprimer et à donner le jour J.

Messieurs, vous allez participer à un jeu de Paintball Scénario. Il y a donc des 
choses impératives à connaître et à respecter. Celles ci figurent ci dessous. 
Néanmoins la liste n’est pas exhaustive. Le bon sens et la discipline de chacun 
doivent être de rigueur.
COMMANDEMENT 1 :
Le joueur reconnaît jouer de son plein gré sur le 
terrain proposé et se conformer aux directives de 
l’Organisateur.
COMMANDEMENT 2 :
Le joueur reconnaît jouer à un scénario proposé 
par «WILDBOAR Paintball Scénario» pour le 
compte de l’Association « TURBULENCES 
Paintball ». Une assurance a été souscrite par 
cette Association pour l'organisation de cet 
événement et une convention a été signée 
entre les organisateurs et le site.
COMMANDEMENT 3 :
Le joueur reconnaît sa seule responsabilité quant 
au matériel qu’il utilise et à ses conséquences. Il 
est le seul responsable devant les autorités de 
son matériel. 
COMMANDEMENT 4 :
Le joueur reconnaît que le Paintball est une 
activité physique intense (effort, stress, 
endurance,…) qui nécessite une bonne condition 
physique.
COMMANDEMENT 5 :
Le joueur reconnaît que le Paintball est une 
activité qui peut être dangereuse :
Il s’engage :

 à toujours porter son masque de 
protection durant les phases de jeux. 

 à mettre un bouchon de protection au 
canon de son lanceur en dehors des 
phases de jeu.

 à s’assurer que son tir n’est pas 
dangereux. (personnes étrangère à la 
partie,…)

COMMANDEMENT 6 :
Le joueur reconnaît le Paintball comme étant une 
activité orientée vers le jeu de stratégie et de 
contact et qu’elle peut être douloureuse et laisser 
des traces.
Il s’engage : 

 à ne pas tirer sur un joueur qui ne l’a pas 
vu à moins de 5 mètres.

COMMANDEMENT 7 :
Le joueur s’engage à respecter  l’environnement.
• Le tir sur un animal est strictement interdit.  
• Il ne brise pas intentionnellement des 
éléments d’infrastructure (vitres, portes, …)
• Il ne laisse pas de déchets sur la zone 
(emport d’un sac plastique)
COMMANDEMENT 8 :
Le joueur reconnaît que «WILDBOAR Paintball 
Scénario» et « TURBULENCES Paintball » ne 
veulent pas d’idéologie véhiculée durant leurs 
parties.
COMMANDEMENT 9 :
Toute infraction volontaire verra l’exclusion du 
joueur.
COMMANDEMENT 10 :
Le joueur a lu les différents documents fournis 
pour cette partie. 
• Il connaît le scénario.
• Il connaît son rôle s’il lui en a été donné un.

SONT INTERDITS
Les armes à feux.
Les armes blanches à la lame fixe. 
Les parures ou décorations rappelant les tenues allemandes de la 2° guerre mondiale, ou toutes autres 

tenues en rapport avec des mouvements génocidaires, idéologiques ou négationnistes.
Les tenues, les badges ou mention faisant état d’une appartenance aux Forces de l’Ordre (Police, 

Gendarmerie, CRS,…) de la République Française.
Les artifices pyrotechniques autres que ceux autorisés.
Les boissons alcoolisées, les produits stupéfiants ou euphorisants, sous quelques formes que se soient.

Sont autorisés
Les appareils d’aide à la vision et 

à l’acquisition.
Les enregistreurs vidéo et audio.
Les moyens de communications.
Les fumigènes et artifices 

pyrotechniques nécessaires au 
scénario.

Les boissons énergisantes.
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