
Formulaire d’inscription 
 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
E-mail :  
 
Membre d’équipe ou Association : 
 
Répliques amenées lors du « BIVOUAC 4 » :  
- 
- 
- 
- 
- 
 
Disposez-vous d’un brevet de secourisme valide :  
 
 
Le responsable TROOPERS70 : Vince sur le forum http://les-troopers70.forumactif.net/ 
 

http://les-troopers70.forumactif.net/


Règlement du « BIVOUAC 4 » 
 
Les répliques :  
AEG full auto : 350 FPS à la 0,20g [+/- 5%] 
AEG soutien (M249, M60, RPK,...) : 400 FPS à la 0,20g 
AEG semi : inférieur à 400 FPS à la 0,20g [+/- 5%] 
GBB/NBB : 350 FPS à la 0,20g [+/- 5%] 
Pompe : 400 FPS à la 0,20g [+/- 5%] 
Bolt (réarmement manuel) : 450 FPS à la 0,20g [+/- 5%] 
Grenade CO2 : pression maximal 400 PSI 
 
jeu et sécurité : 
Distance minimal de tire 5 mètres pour les AEG, GBB/NBB, pompe 
Distance minimal de tire 10 mètres pour les Bolt (réarmement manuel) 
Distance minimal de tire 15 mètres pour les AEG soutien (M249, M60, RPK,...) de plus de 
350 FPS et interdiction de pénétrer dans le village. 
OUT vocal en dessous des 5 mètres  
Lorsque vous êtes touché, sortir du jeu en levant votre réplique et dite OUT ou se que vous 
voulez pour être audible. 
ne pas tirer sur les organisateurs et photographe, cameraman visible de loin (casque bleu AN, 
lampe multicolore la nuit, gilet fluo) sous peine d'arrêt de jeu pour le fautif. 
 
Appareil : 
Les lasers seront interdit 
les Stroboscopes seront proscrit  
Les JVN ou tout autre appareil de vision nocturne sont autorisés 
Les appareillages de brouillage radio sont autorisé dans la limite du légal (talkie-walkie onde 
courte) 
Les fumigènes sont autorisés  
Les grenades à CO2 sont autorisées 
mine claymore ou mine airsoft autorisée 
grenade à gaz à main autorisée  
grenade pyrotechnique autorisée dans la limite du raisonnable (grenade maison interdite)  
Boussole ou GPS conseillés 
 
Tout contrevenant se verra stoppé et devra quitter la partie en cours 
 
 
 
 
Signature :  
 
 
 



Participation financière : 
Pour des raisons de nombreuses annulations de dernière minute lors des bivouacs précédant 
l’association TROOPERS70 a décidée de demander une contribution de 5 €. 
Votre règlement sera accepté en espèce ou par chèque à l’ordre de Mr Christian MELOT.  
La limite du versement de votre participation devra se faire au maximum 15 jours avant la 
date du BIVOUAC. 
 
L’équipe gagnante sera celle qui aura montré le plus bel état d’esprit.  
 
 
Merci de signer ce règlement avant de nous le renvoyer joint de votre règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de renvoyer ce document à : 
 
Vincent RENAULT 
18, route d’Amoncourt 
70160 FLEUREY LES FAVERNEY  


