
  Opération Hotdog Heights
           Fiche d'inscription 

Nom : Prénom :

Pseudo : Team :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone : 

Email :

Personne à contacter en cas d'urgence : 

( + numéro de téléphone ) 

Equipe choisie : Grunts Forces spéciales USA      

Soaliens Armée Nord-vietnamienne

Réplique(s) prévue(s) : 

12 places par équipe puis liste d'attente en cas de désistement.

IMPORTANT !

Afin de valider votre inscription merci de joindre une photo en tenue soit avec votre 

courrier soit par mail à contact @heritage-airsoft.com
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Les inscriptions ne seront prises en compte que lorsque Heritage-Airsoft aura reçu ce 

formulaire d'inscription, votre photo et le règlement de 20 euros.  

Vous pouvez régler soit par chèque à l'ordre d'Heritage-Airsoft, soit par paypal à

clara@heritage-airsoft.com. 

N'oubliez pas de renseigner vos coordonnées en cas d'envoi de photo par mail ou de 

paiement par paypal afin que l'on puisse retrouver votre inscription !

Désistement accepté et entièrement remboursé avant le 3 juin. 

Les chèques seront encaissés le 3 juin.

Heritage-Airsoft et les organisateurs de Foxtrot Association se réservent le droit de 

refuser une inscription sans avoir à en motiver le refus. 

Aucun remboursement ne sera possible après le 3 juin 2013, sauf cas de force majeure. 

Attention : Les règles de puissance seront strictement appliquées : 

en 0,20g : 350 fps max. en full

de 351 à 400 fps max. en semi-auto bloqués mécaniquement et snipers

Toutes les répliques seront passées au chrony en début de partie. 

Des vérifications seront faites pendant le jeu.

Pas de remboursement en cas de réplique non conforme !

Pyrotechnie : fumigènes autorisés sauf de couleur blanche

 (pour éviter l'arrivée des pompiers)

    grenades sonores autorisées.

    pétards et grenades artisanales non autorisés.

"Pan t'es out" obligatoire à moins de 5 mètres.

Nous vous rappelons également que l'alcool et les substances illicites sont interdits.

Date :                Signature avec mention manuscrite "lu et approuvé" :

A retourner avec votre règlement et votre photo à :

Heritage-Airsoft

20 boulevard de la république

92210 Saint-Cloud
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