
Training Days
27 et 28 juillet 2013

Places limitée  s   à 100 joueurs par jour  
Dossier d’inscription

A imprimer, compléter et à retourner à :
Philippe VOISIN – 125 BIS rue de Vaucelles 95150 Taverny
Votre règlement uniquement par chèque, à l’ordre du TPC 

(Thiverval Paintball Club)

Nom Prénom

Tél mail

 Equipe
Nom de votre équipe 

Nombre de joueurs (limité à 10 joueurs par roster) : 

 Joueur Isolé 

 J’ai  été  informé par  le  TPC  que  tout  mineur  non  licencié  doit  présenter  à 
l’organisation une autorisation parentale dès son arrivée sur le site. A défaut, le 
TPC pourra interdire l’accès au terrain au mineur concerné (remplir l’autorisation 
ci-après en cas de nécessité).

 0€ l’inscription

La bille

Vous  pourrez  jouer  en  billes  libres,  ou  vous  pouvez  dès  aujourd’hui 
pré-commander  votre  bille  ce  qui  vous  permet  de  bénéficier  de  14  %  de 
réduction, n'hésitez pas !

 Billes libres
 Pré-commande 

   Sterling Shield (30€) x ……….  Dye CG (45€) x ……….
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   Tout le week-end, retrouvez sur place notre gamme  la Sterling Shield 35€ et 
la Dye CG à 50€ - Il est possible que nous puissions avoir d'autres gammes, nous 
vous le communiquerons par le biais de la page « événement » sur Facebook.

Repas 
 

Vous pouvez dès aujourd’hui réserver vos repas et faire encore des économies !!

 formule « midi » : Repas samedi et dimanche midi + petit déjeuner du 
dimanche matin : 20€
Nbre de repas :

 formule «  tout compris » : Repas samedi midi et soir, dimanche matin et midi : 
25€
Nbre de repas : 

 Sans réservation de vos repas, nous ne pouvons pas vous garantir la vente 
d'une formule le jour J.

Votre week-end 

Vous serez avec nous :   samedi  dimanche  tout le week-end

Camping : le site de Folleville offre une vaste pelouse où vous pouvez planter 
votre tente, camper librement et gratuitement. Vous pourrez accéder au vestiaire 
du club de foot (douches et wc). 

La caution … pourquoi ?

Les TRAINING DAYS sont limités en places. Une caution peut nous éviter les 
désistements de dernière minute qui nuisent à tout le monde.

Votre caution sera encaissée à partir du 1er juillet. Elle vous sera 
rendue sur place dès votre arrivée ou le samedi ou le dimanche matin.

S’il y a un problème que l’on ne peut résoudre, nous vous laissons le droit de 
proposer la place à une autre équipe. Une fois votre règlement encaissé, il ne 
peut y avoir de remboursement. Nous considérons votre équipe comme inscrite 
et donc présente à l’événement.

 20 € - Caution de réservation JOUEUR ISOLÉ
         Montant à ajouter à votre règlement.

 100€ -  Caution de réservation ÉQUIPE
          Montant à ajouter à votre règlement
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Assurance

Malgré tous nos efforts pour assurer votre sécurité, nous ne sommes pas à l’abri 
d’un accident. Étant affilié à la FPS, tous les joueurs licenciés sont donc couverts 
sur notre terrain. Nous vous demanderons de bien vouloir avoir près de vous 
votre licence FPS. Si vous ne possédez pas de licence, merci de simplement nous 
l'indiquer dans votre inscription. 

Récap’ 

  Inscription 00,00 €
   ma pré-commande de billes    ,00 €
   mes repas    ,00 €
   ma caution                ,00 €  

 Montant du chèque à envoyer                                  ,00 €

Date Signature 

… et comme tous les  ans,  une soirée poker avec de 
nombreux lots à gagner … un tournoi un contre un avec 
votre poids en bille à remporter !

Vous souhaitez nous laisser un message ? Notez le ici !
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Training Days
Autorisation parentale pour les joueurs de moins de 16 à 18 ans.

Monsieur Madame ...................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................
CP ..........................................Ville..........................................................................
Téléphone fixe : ......................Téléphone Portable :...............................................

Déclare par la présente, autoriser mon enfant : .....................................................

  A pratiquer le Paintball sportif au sein du Thiverval Paintball Club situé à 
Thiverval-Grignon (Yvelines). Je certifie sur l’honneur qu’il (elle) n’est sujet(te) à 
aucun trouble cardiaque, et qu’aucune contre-indication médicale n’a été faite 
sur la pratique sportive en général. Je reconnais savoir que la pratique du Paint-
ball ne peut se faire en dessous de l’âge de 16 ans révolu. Je suis informé que le 
THIVERVAL PAINTBALL CLUB, et ses adhérents sont assurés pour la pratique du 
paintball auprès de la FPS d'une part mais également d'une société privée.

Personne a prévenir en cas d’accident ...................................................................
Tel. 1 ......................................Tel. 2.......................................................................

Date et signature du représentant légal.

Pour valider l'inscription aux TRAINING DAYS de votre enfant âgé de 16 ans ou 
plus au 28 juillet 2013. Merci de remplir et nous renvoyer cette autorisation pa-
rentale.
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Training Days
Toutes les informations 

  par mail : tdays2k13@gmail.com

 par téléphone :
Heyma à partir de 20h : 06 59 29 69 72

 Les coordonnées GPS du terrain 
48.842642, 1.935197

+48° 50' 33.51" , +1° 56' 6.71"
Site de Folleville à Thiverval-Grignon 

(78)

Itinéraires et autres infos sur le forum
sur la page facebook du TPC ou des 

Tdays

Retrouvez également sur la page face-
book les photos et commentaires des 
éditions Tdays 2010, 2011 et 2012 ...
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