
FICHE D’INSCRIPTION: OP NARVIK  

Participation individuelle à l’Opération d’airsoft thème WW2 qui se déroulera du 17 au 18 Mars 2012 à 
Donnery dans le Loiret (45) sur le terrain SPOT 45 géré par l’association Don'Ry Beach -Spot 45. 
 

Pseudonyme : …………………………………………………………………..............………………………………………. 
Camps : AXE                          ALLIES   
 
Nom : ………………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………… 
Date de naissance : ………/………/………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
Ville :……………………………………………………………………. Code postal :................................................. 
Portable : …………………………………………….Téléphone :………………………………………………………………….. 
E-Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Personne à prévenir en cas d’accident (+ téléphone) :…………………………………………………………………… 
 

Merci de nous faire connaître tout changement important d’informations vous concernant. 

Engagement : Adresse expédition : 

- Photocopie d’une pièce d’identité.(nouveau joueur) 

 Un chèque de  
• 25€ pour 2 jours  
• 13 € pour 1 jour  

à l’ordre de Christophe LELEU.  

Christophe LELEU 
26, rue Eugène DELAPORTE 
89100 Sens 
 
03.86.65.41.45 / catof@free.fr 

 
Chaque participant doit disposer d’une responsabilité civile personnelle pour couvrir les 
dommages éventuels. 
 
Règles générales : 
- Consommation de drogue interdite, consommation d’alcool TRES modérée. 
- Les mineurs ne sont pas acceptés sur le terrain, avec ou sans réplique. 
- Symboles nazis à proscrire y compris drapeaux. (Dissimuler, camoufler de façon efficace et durable/résistante) 
- En cas de comportement dangereux de l’un des joueurs, il pourra faire l’objet d’une exclusion de la partie. 
- Veuillez conserver le terrain propre et de repartir avec vos déchets. 
- Les tirs à la tête volontaires et les tirs sans ligne de vue directe (tir à l’aveugle, tir à la « libanaise » …) sont à proscrire. 
- Les protections oculaires sont obligatoires dès l’entrée dans la zone de jeu même hors scénario. 
- A moins de 5 mètres de distance préférez l’interjection « pan t’es mort ». Un « pan t’es mort » par 
Joueur à éliminer. 
- Les armes blanches (6eme catégorie) sont interdites sur le terrain de jeu. 
Tolérés uniquement pour la photo de groupe  
- Les séances cinéma ou photo en dehors de période de jeu sont sous la responsabilité des joueurs. 

 
Règles en dehors des zones de jeu (bar,  zone repas, camping et parking) 
- Tir interdit, avec ou sans chargeur, avec ou sans billes. 
- désengager les chargeurs avant d’entrer dans la zone neutre. 
- les réglages des répliques s’effectuent sur et vers le terrain de jeu. 

 
Repliques : 
Règles à respecter en ce qui concerne la puissance des répliques (passage au chrony obligatoire). 
- Jusqu'à 350 Fps pour les AEG en full. 
- Jusqu'à 400 Fps pour les AEG en semi. 
- Jusqu'à 450 Fps pour les Bolt. 
Pour le CQB (petit bâtiment), soit on utilise une réplique de poing, soit un AEG en dessous de 350 Fps mais avec tir en 
semi et en visant les jambes…dans tous les cas pas de tir à moins de 5 mètres. 

 
 



Accident :  

Le cas échéant, merci de nous signaler si vous avez des informations particulières  à communiquer aux secours en cas 

d’intervention. 

Responsabilités. 
Les organisateurs attendent des participants un comportement « fair-play ». Tout  acte de violence entraînera l’annulation 
de la participation de son auteur sans remboursement de la PAF. 
Les organisateurs  de ce jeu et les propriétaires du terrain se déclarent non responsables des accidents ou de tout 
préjudice subi par les participants lors de l’événement et de tout préjudice qu’ils pourraient causer. Les participants 
engagent donc leur responsabilité individuelle lors de l’événement.  
Par ailleurs, l’association propriétaire et gestionnaire du terrain est assurée en « responsabilité civile ». 
 
Le cas échéant, merci de nous signaler si vous avez des informations particulières à communiquer aux secours en cas 

d’intervention. 

RP et armes GN. 

Il est demandé aux joueurs d’accepter le RP et d’en tenir compte durant la partie. 

Les armes de GN sont acceptées en partie, elles seront testées sur le propriétaire avant la partie et seront refusé si elle ne 

respect pas les règles de sécurité. 

Frais d’engagement : 
Les frais d’engagement couvrent la location du terrain,  le service, les aménagements du terrain, l’accessoirisation de la 

partie et l’approvisionnement en eau. Les organisateurs s’engagent à collecter et régler pour le groupe, les sommes 

nécessaires  au montage et à la préparation de cet événement. 

Evénement privé : 

Vu le caractère privé de cet événement, les organisateurs, les propriétaires du terrain et les gestionnaires l’association 

accueillante se réservent le droit de refuser, sans justification, et cela dés l’entrée du terrain. 

Droits à l’image 
Toutes les personnes participant à l’OP acceptent implicitement de céder leurs droits à l’image dans le cadre de l’utilisation 
sur le site http://www.ww2airsoft.fr/ . 
 

 
Je soussigné ………………………………..  
ai pris connaissance du règlement de l’OP airsoft NARVIK et en accepte les termes 
et conditions.  

 
 
 

Fait-le ……………………….. à ……………………………….. 
 
 
 

Signature Joueur : 


