
Décharge pour le Majeures 
(À imprimer et à remplir en double exemplaire) 

 

 

 
Je soussigné(e), M. ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Être au courant, des lois qui régissent la pratique de cette activité et des 
dangers qu’encours le participant. 
 
 
 
 
 
Sur la partie organisé : 
Le …........................... à (lieu) …............................................................................  
       
 
 

  
 En cas d’incident contacté Mr ou Mme …............................................................. 
  
 au numéro de téléphone…....................................... ou …..................................... 
  

 
    
 
 
 
Date et signatures du joueur :  
 
Le …………………………………. à …………………………….. . 
 

 

 

 



*Réglementation 
Législation sur l’airsoft. 
 
CODE PENAL 
(Partie Législative) 
Article 433-15 
 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 
1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;  
2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;  
3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires. 
 
CODE PENAL 
(Partie Législative) 
Article 433-14 
 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document 
présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du 
public. 
 
CODE PENAL 
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) 
Article R643-1 
 
Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document 
présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention 
prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui  en est le produit. Les personnes morales peuvent 
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ; 
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 
 
CODE PENAL 
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) 
Article R645-1 
 
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un 
uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du 
tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les 
articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;  
2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 
4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.  
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ; 
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. 

 
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu 
 
NOR: ECOA9850001D 
Version consolidée au 28 mars 1999 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par 
laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ; 
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; 
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 
 
Décrète : 
 
Article 1: L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles 
rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.  
Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.  
Article 3: L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer  à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe. 
Article 4: L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères  lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et 
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne. 
Article 5: Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :  
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;  
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions 
des articles 3 et 4 du présent décret. 
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. 
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les 
modalités prévues à l’article 131-41 du même code. 
Article 6: Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au 
commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Par le Premier ministre : Lionel Jospin 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou 
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement 
Le ministre de la défense, Alain Richard 
La secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, Marylise Lebranchu 
Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret 
 

 

Législation interne. 
 
 

Les organisateurs de l’évènement ne peuvent être tenus responsables en cas, de perte, vol ou casse, des répliques ou du matériel de l’intéressé. 
 
Les blessures physiques lors de la pratique de cette  activité, ne peuvent être retenues contre les organisateurs, si l’intéressé ne porte pas ses EPI 
(Equipements de Protection Individuel), ainsi que si les zones dangereuses et les obstacles majeurs ont été présenté à l’intéressé.  
 
Si l’intéressé se trouve en dehors de la zone de jeu et qu’il à un accident, les organisateurs n’en seront pas tenus responsable. 
 
La Législation est ferme, concernant les règles de cette activité, toutes personnes ne respectant pas la législation en dehors de cette activité s’expose à une 
expulsion immédiate du terrain et une radiation en cas d’adhésion à une équipe ou association. 
 
Les organisateurs dans le cadre privé de cette activité et sur un terrain ayant droit à autorisation, pour la pratique de l’airsoft, autorisent la pratique aux 
mineures à l’airsoft, dans le respect des règles et du fair-play. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60C81C5B9CA4BF314C894BFD5F9842C0.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165373&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419554&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=2&fastReqId=1974091033&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419554&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=2&fastReqId=1974091033&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419554&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=2&fastReqId=1974091033&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419560&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=1&fastReqId=382733226&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419560&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=1&fastReqId=382733226&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419560&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100106&fastPos=1&fastReqId=382733226&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000209748&dateTexte=


Autre renseignement à fournir obligatoirement 
(Partie médicale) 

CE DOCUMENT EST OBLIGATOREMENT A FOURNIR EN DEUX EXEMPLAIRE : UN POUR LE 
PRATIQUANT (DOIT LE GARDER SUR LUI), UN AUTRE POUR LES ORGANISATEURS. 

 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Age : ………………………………………………………………………………………………………….... 
Sexe : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
SANG (Type et Rhésus exemple : A+) : …………………………………………………………… 
 
MALADIE :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TRAITEMENT EN COURS : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rappel des consigne si vous êtes témoins d’un accident : 
 
Je protège (la zone), j’alerte et je secours, si vous possédez un diplôme de secourisme vous êtes ténue d’assister une 
personne en danger.  
Si vous ne vous rappelez plus des gestes élémentaires de secourismes vous ne devez en aucun cas les pratiquer. 
 
POUR ARRETER LA PARTIE : crier « FIN DE PARTIE URGENCE BLESSÉ ». Jusqu’à ce que vous entendiez vos coéquipiers crier 
en retour « fin de partie ». 
 

 



La victime est inconsciente et ne respire pas 

Action à réaliser :  
Savoir mettre en œuvre une Réanimation Cardio 
Pulmonaire (RCP) chez une victime qui ne respire plus. 
 
Une fois reconnu l'état de victime inconsciente qui ne 
respire pas, 
Faire alerter les secours. 
Réaliser 2 insufflations en utilisant la technique du bouche 
à bouche ou du bouche à nez. 
L'insufflation doit être progressive et entraîner un début 
de soulèvement visible de la poitrine. 
Constater l'absence de signe de circulation, de toux ou de 
mouvement après les 2 insufflations initiales, 
Réaliser un massage cardiaque externe associé à un 
bouche à bouche ou un bouche à nez, 
- la victime est allongée sur un plan dur. Il est possible au 
sauveteur de se positionner en plaçant le bras de la 
victime entre ses jambes. 
- les compressions sternales doivent être réalisées au 
niveau de la moitié inférieure du sternum, sans appuyer 
sur la pointe basse du sternum avec le talon de la main. 
Placer l'autre main sur la première en relevant les doigts 
pour ne pas appuyer sur le thorax.  
- réaliser des compressions bien verticales sur 4 à 5 cm. 
- le temps de compression est égal au temps de 
relâchement.  
- la fréquence des compressions est environ de 100 par 
minute. 
- Le cycle massage/ventilation est de 30/2 
Contrôler la respiration de la victime, 10 secondes au plus, 
environ tous les cinq cycles. 

 

Rappel Premier secours JAPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des consigne si vous êtes témoins d’un accident : 
 
Je protège (la zone), j’alerte et je secours, si vous possédez un diplôme de secourisme vous êtes tenue d’assister une 
personne en danger.  
Si vous ne vous rappelez plus des gestes élémentaires de secourismes vous ne devez en aucun cas les pratiquer. 
 
POUR ARRETER LA PARTIE : crier « FIN DE PARTIE URGENCE BLESSÉ ». Jusqu’à ce que vous entendiez vos coéquipiers crier 
en retour « fin de partie ». 
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La victime est inconsciente et respire 
Action à réaliser : Maintenir les voies aériennes de la 
victime libres en attendant les secours.  
 
Aborder la victime en lui parlant et en vérifiant qu'il n'y a 
pas de saignement visible. 
Prendre sa main et s'assurer de l'inconscience en posant 
une ou plusieurs questions simples. 
Crier "A l'aide" si l'on est seul. 
Desserrer ou dégrafer rapidement tout ce qui peut gêner 
la respiration. 
Basculer la tête de la victime en arrière et élever son 
menton. 
Ouvrir la bouche de la victime et en retirer éventuellement 
un corps étranger visible avec les doigts. 
S'assurer de la présence de la respiration de la victime en 
se penchant sur la victime l'oreille et la joue au-dessus de 
sa bouche. Rechercher les mouvements de la poitrine et 
de l'abdomen, pas plus de dix secondes. 
 

Après avoir assuré la libération des voies aériennes et 
vérifié la présence de la respiration. 
Installer la victime en position la plus latérale possible, sur 
le côté, en position stable permettant un accès aux voies 
aériennes (PLS). 
Alerter ou faire alerter un service d'urgence (15,18,112). 
Couvrir la victime, contrôler sa respiration en attendant 
l'arrivée des secours. 

 


