
 Fi c h e  d’ad h é s i o n  20 1 0/20 1 1  a  l’as s o c i a t i o n  El e v e n  
Pa i n t b a l l  

Je soussigné, ______________________________________________________ 
Né le______________ à ____________________ 
Demeurant : ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Téléphone :_______________________________________________________

Déclare accepter les conditions générales d’adhésion à l’association Eleven 
Paintball  et m’engage à respecter le règlement interne.

 Je suis déjà inscrit(e) sur le forum ; mon pseudo : ……………………………….

 Je souhaite m'inscrire. Je choisi le pseudo : ......................................................

 Je n’ai pas Internet

Pièces à joindre à votre demande d'adhésion :

  Chèque de  45 € pour la cotisation annuelle à l'ordre de « Eleven Paintball » : 

  Certificat médical de moins de 2 mois autorisant la pratique Paintball

- Inscription complète à rendre à main propre à : Mr Villagrasa Mathieu ou Mr Sabadie Renaud , ou 
à renvoyer à l'adresse suivante : Mr Villagrasa Mathieu 11 rue des calquières 11000 Carcassonne

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je déclare accepter de figurer sur un fichier informatique. 
Je peux exercer mon droit d'accès et de rectification pour toute information me concernant et figurant sur ce fichier. 

Roulez Rose s'engage à ne pas diffuser ce fichier.

Fait à :                                                 le : ..... / ..... / 2010

Signature de l'adhérent :

Eleven Paintball – Château de Genies  11000 Carcassonne - Numéro de Déclaration : W111001158 - Contact : 
06 71 95 26 02 – Web :  http://eleven-paintball.forumactif.com/forum.htm

http://eleven-paintball.forumactif.com/forum.htm


1/ LE MARQUEUR

Énergie propulsive :

Votre marqueur doit être alimenté en air ou en CO2, le type de bouteilles acceptées sur le terrain 
sont :

Les bouteilles aluminium 0,8 litre
Les bouteilles Kevlar 1,1 litre et 1,5 litre

Les cartouches de CO2

Les membres de l'association devront faire remplir leurs bouteilles par les personnes mandatées à 
cet effet. C'est à dire :

M. Maddalena Serge
M. Sabadie Renaud

Puissance des lanceurs :

Afin de rendre le jeu possible et sans danger, et dans l'optique de laisser le maximum de liberté aux 
participants, les lanceurs doivent respecter les puissances suivantes :

300 FPS maximum mesurés avec une bille de 0,20g pour les lanceurs utilisés dans toutes situations 
de jeu.

En cas de doute le club se réserve le droit de tester au chrony le marqueur

2/ LE MASQUE

Le masque doit protéger les yeux, le nez et la bouche. Le masque est agréé quand il est comme le 
constructeur l'a prévu, sans aucune modification et aux normes CEE

Le masque est obligatoire sur l’aire de jeux et sur le stand de tir

/!\
NE JAMAIS ENLEVER SON MASQUE SUR LES TERRAINS DE JEUX 

SOUS RÉSERVE D’EXPULSIONS IMMÉDIATE ET DÉFINITIVE
/!\

Il sera demander aux membres de l'association de faire respecter cette règle si l'arbitre de jeux n'est 



pas là au moment où un joueur manquerait à cette obligation.

3/ BOUCHON OU CAPOTE DE CANON

Le bouchon de canon doit tenir à l'extrémité du canon et ne pas être expulsé par un tir à vide.

Le bouchon est obligatoire dès lors que le joueur est éliminé et/ou sort de la zone de jeu sécurisée.

4/ LES FILETS

Il est interdit de tirer à bout portant sur les filets par simple amusements.

Il est interdit de faire des trous, de soulever ou de déplacer les filets

5/ LE JEUX

Le PAINTBALL est un jeu et doit le rester. La base de ce jeu reste le fair-play, il est indispensable afin 
que tout le monde puisse en profiter. Ainsi les membres d'Eleven Paintball doivent non seulement se 
conduire avec fair-play mais aussi montrer par leur comportement une bonne image de l’association, 

c’est pourquoi :

Leur attitude dans les faits et gestes doivent être respectueux des autres joueurs ou intervenants 
extérieurs. A ce titre, les joueurs devront, dans la mesure du possible, s'abstenir de tirer à moins de 5 

mètres sur un membre de l'équipe adverse. Toutefois, un joueur ayant tiré par réflexe en deçà de 
cette distance ne pourra être sanctionné par les organisateurs.

En aucun cas la tenue des joueurs en dehors du terrain ne doit prêter à confusion, ni ne constituera 
une quelconque forme de prosélytisme, l'association voulant rester discrète et ménager les 

sensibilités.

Toutes insultes, menaces, atteinte à la personne, propos racistes ou discriminatoires feront l'objet 
d'une exclusion temporaire ou totale du terrain ou dans le cas extrême de l'association.

Tous les joueurs devront respecter les arbitres ainsi que leur décisions (Out, Fin de partie ...)

Une fois touché, le joueur ainsi éliminé se signale en levant le bras et en criant "OUT" ou "TOUCHE" 
et quitte l’aire de jeu en sécurisant son lanceur (Bouchon de canon, canon vers le bas, sécurité de 

gâchette).

Toute consommation d’alcool ou de substance illicite est interdite avant une partie. Si l'encadrement 
estime qu'un joueur n'est pas en état de jouer dans de bonnes conditions, le joueur pourra être 

interdit de jeux.

Il est interdit de franchir les limites de jeu délimitées par les ru-balises ou l'arbitre, et il est 
strictement interdit de monter, jeter ou déplacer des obstacles.



Les protections en jeux :

Les genouillères, les coudières et les gants sont autorisés. La protection du crâne peut être assurée 
par une casquette. La protection de la gorge devra être assurée par un protège cou en Néoprène ou 

un foulard.

Les billes :

L’utilisation de billes personnelles est interdite, sauf aux membres de l'association Eleven paintball.

L'utilisation des billes ramassées au sol est fortement déconseillée pour les lanceurs.

6/ RESPONSABILITÉ

Un membre qui emmène un invité lors d’une partie en est responsable, c’est à dire qu’il doit 
l’informer du règlement interne et des règles en vigueur. En cas de problème c’est le membre qui 

assumera la responsabilité de l’invité.

L'association Eleven Paintball ne pourra être tenue responsable dans le cas de vol ou dégradation de 
matériel et effets personnels dans son enceinte.

Tout mineur de moins de 16 devra être accompagné par un adulte responsable.

7/ LE TERRAIN

La "Safe Zone" et les zones de jeux :

L'association Eleven Paintball se situe sur un terrain privée, mis à disposition gracieusement. C'est 
pourquoi les membres de l'association ainsi que leurs invités devront respecter les points suivants :

Laisser le terrain et la safe zone propre au maximum, des poubelles sont à disposition pour les 
détritus, mégots ...

Pour les membres de l'association, des journées nettoyage du terrain seront organisées, il y aura un 
calendrier des journées de nettoyage, débroussaillement, balisage et aménagement. Il y aura 12 
journées prévus chaque année à cet effet. Il sera demander aux membres de l'association d'être 

présent lors de ces journées. 

Le parking :

Les membres de l'association Eleven Paintball ainsi que leurs invités devront (sans exceptions) 
stationner leurs véhicules sur le parking qui est situé à l'entrée du terrain, celui-ci est indiqué par un 

panneau.



Ensuite ils devront emprunter l'accès situé derrière le parking pour se rendre sur la zone de jeux.

A la demande des propriétaires du terrain, plus aucun véhicule ne devra passer ou même stationner 
devant le château. Il sera d'ailleurs demandé à tous les membres de l'association de rediriger toute 

personne non autorisées vers le parking prévu à cet effet.

Si toute fois, l'accès au terrain est nécessaire à un membre pour y déposer du matériel trop lourd tels 
que des palettes, poutres etc. Une demande préalable devra être faite auprès du président de 

l'association.

Enfin, tout tir en dehors de la zone "chrony" ou les différentes zones de jeux est interdite. Toute 
personne surprise en train de tirer en dehors des zones sécurisées pourra faire l'objet d'un 

avertissement et si il le faut d'une exclusion temporaire ou définitive du terrain.


