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     Le GN NOOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription en convention. 
Doit accompagner ce document, un règlement de 55€. En liquide ou par chèque à l’ordre de l’Association de la Sombrerose. 
 

A votre sujet : 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse (ligne 1) : 
Adresse (ligne 2) : 
Code postal :  
Ville :  
Pays :  
Téléphone (fixe) : 
Téléphone (portable) :  
Adresse mail :  
 
Êtes-vous sujet à des interdits alimentaires ?  
Suivez-vous un régime particulier ? (végétarien, végétalien etc.) 
 Si oui, lequel ?  
Un repas à base de sushis est prévu, aimez vous les sushis ?  

O oui     O non 
Avez-vous des problèmes de santé particuliers (allergies, phobies, etc…) ? 
 
A combien de GN environ avez-vous participé ?  

Connaissez-vous la série Noob ?             O Oui O Non 
 
NB : La Funglisoft Production et Olydri Studio ne sont pas responsables de l'organisation du GN Noob. Seule une autorisation 
d'utilisation de la licence Noob en tant que thème du GN, organisé par l'association de la Sombrerose, a été consentie pour 2011 par 
Fabien Fournier. L'association de la Sombrerose est donc le seul interlocuteur possible en cas de litige. 
 

Votre camp ? 
O Empire  
O Coalition  
 
Votre Classe : 

  Mage  

  Prêtre 

  Assassin 

  Guerrier 

  Invocateur 

  Nécromancien 

  Archer 

  Druide 

  Néogicien 

  Elémentaliste 

  Paladin 

  Berserker 

Pet 

Fait à ……………………, le ………………………… 
Signature (+ celle de l’accompagnateur pour un mineur) Signature du responsable à qui a été remis le montant 
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Autorisation de reproduction et de représentation de l’image d’une personne 

 

 

 

Je, (nous) soussigné (e)(s) (…………………………………………………………………….) [des deux parents quand les deux ont 
l’autorité parentale et qu’il s’agit d’un mineur] ……………………………&…………………………… autorise(ons) à titre 
gracieux la société Fuglisoft production ainsi que l’Association de la Sombrerose. 

O me photographier et me filmer et à utiliser mon image 

O photographier et filmer et à utiliser l’image de mon, (nôtre) enfant mineur (nom…………………, prénom………………….), 
né le ………………………………….. à ……………………………… et demeurant à ……………….. ……………………. 

O Les photographies en tant que telles ou extraites du film et le, les films, (y compris les enregistrements sonores) 
objets de l’autorisation auront les caractéristiques suivantes (Durant toute la durée du GN Noob du 8 au 10 juillet 
2011, sur le terrain de Brenon ou ce déroulera l’évènement durant le jeu ou même hors jeu). Il est entendu que les 
photographies et films pourront être éventuellement recadrés et montés d’une façon différente de la prise de vue 
initiale.  

Le, les bénéficiaire(s) de la présente autorisation s’interdit (disent) de procéder à une exploitation des photographies 
et/ou du/des films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la, des personne(s) photographiée(s) 
et/ou filmée(s) et dans tout contexte préjudiciable. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, j’autorise, (nous 
autorisons) l’éditeur, le réalisateur, le producteur, et l’Association de la Sombrerose, reproduire et communiquer au 
public les photographies et les films objets de la présente autorisation pour les utilisations suivantes : 

- cinéma et télévision 
- vidéo 
- réseaux numériques (Internet) 
- projections publiques 
- presse et magazines 
- publicité 
- manifestations et festivals 

Tout mineur devra être accompagné d’un majeur. Ce document ne le concerne pas. 

L’autorisation est valable pour la durée légale de la protection littéraire et artistique et pour autant de publications 
qu’il sera nécessaire à leur exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle photographies et 
films pourront être incorporés. Elle est valable pour le monde entier L’autorisation perdurera en cas de changement 
de mon (nôtre) état civil actuel. 

Fait à ……………………, le ………………………… 

(Signature des deux parents quand les deux ont l’autorité parentale et qu’il s’agit d’un mineur) précédée de la mention 
Bon pour accord 
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Réservé au staff 

 
 
 
 
 
 

Réservé au staff 

 
 
 
             Réservé au staff 

 
 
 
             Réservé au staff 

                   Le GN NOOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document doit absolument être préservé : Aucune copie ne sera fournie. 
Ce document tiendra lieu de preuve du règlement et sera à présenter dès votre arrivé au GN 

 
 
Nom : 
Prénom : 
Année de naissance : 
 
Paiement réglé par : Remis à : (Accompagnateur) : 
Le :  Joueur. (Oui/Non)  
 
 
Personnage 1 (main perso): 
 
Nom : Arme 
 Check  (Oui/Non) 
Classe :  Costume  (Oui/Non) 
Faction :  
Guilde 
 
Personnage 2 : 
 
Nom : Arme 
 Check  (Oui/Non) 
Classe :  Costume  (Oui/Non) 
Faction : 
Guilde 
 
Personnage 3 : 

 
Nom : Arme 
 Check  (Oui/Non) 
Classe :  Costume  (Oui/Non) 
Faction : 
Guilde 
 


