
INSCRIPTION SPORT 

2013/2014
Dossier d'inscription SPORT pour la Saison 2013 / 2014

au Thiverval Paintball Club.

Ce dossier comporte de nombreux éléments à compléter et à nous renvoyer pour valider votre inscription. Tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en compte.

Merci de nous faire parvenir
votre dossier à l'adresse :

Emmanuelle ISNARD
Dossier d'inscription TPC
125 Bis Rue de Vaucelles 
95150 TAVERNY

e.isnard@live.fr 

mailto:e.isnard@live.fr


 01.0RENSEIGNEMENTS 
Nom Prénom

Né(e) le 

Adresse

CP Ville

Tel. Mail

 Nouvelle adhésion TPC  Renouvellement d’adhésion TPC

Nom votre équipe (laissez en blanc si vous ne faites pas partie d’une équipe partenaire du TPC)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre dossier d'inscription, pour être complet, doit comporter les éléments suivants :

 Ce bulletin d'inscription complété, signé et daté.

 Votre cotisation - Règlement par chèque bancaire à l'ordre du TPC.

 Certificat médical autorisant la pratique du paintball et datant de moins de 6 mois.

 L'autorisation parentale pour les mineurs

 Le règlement TPC signé et daté.

Vous êtes déjà licencié FPS pour la saison en cours :

 Joindre une photocopie recto-verso de votre licence.

Vous souscrivez à une licence fédérale (loisir ou compétiteur)

 Joindre la demande de licence correspondante complétée, signée et datée. 

 Joindre votre photo d'identité pour toute nouvelle licence.

 Joindre votre règlement à l'ordre de la TPC

Les informations figurant sur cette licence feront l’objet d’un traitement informatisé et sauf opposition écrite de votre part à la F.P.S., pourront être cédées à d’autres  
organismes. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/07/78, répondre vous donne droit d’accès et de modification à l’information qui vous concerne.



 02.1
COTISATION ET INSCRIPTION

L’inscription SPORT au TPC vous permet de profiter :

de l’accès libre au terrain du TPC tout au long de l’année
de tarifs avantageux sur les produits des partenaires du club – Carte Atomik 
des Schools et des w-end Club Days
de bénéficier des partenariats équipes
de participer à la Ligue fédérale
Nécessite la licence FPS SPORT et d’être inscrit au roster d’une équipe déclarée par le TPC à la ligue IDF.

 10 € Le montant de la cotisation au THIVERVAL PAINTBALL CLUB est de 10 euros.
L’adhésion au TPC couvre la période du 1er septembre au 31 août. Adhésion possible des mineurs de 14 ans 
révolus et plus sous conditions.

 90 € Inscription SPORT Adultes.
Ne nécessite pas de licence FPS, comprend une garantie individuelle accident et responsabilité civile MAIF.

 60 € Inscription SPORT Mineurs de 14 ans et plus, adultes intramuros.
Ne nécessite pas de licence FPS, comprend une garantie individuelle accident et responsabilité civile MAIF.

 55 € Licence de compétiteur FPS – Obligatoire pour jouer en ligue idf.
Comprend une assurance en tant que compétiteur sur tous les terrains affiliés à la FPS (dont le TPC), devient 
également nécessaire lors des contrôles de Police etc … Pour plus d'information, contactez notre secrétaire.

Inscription après le 1er avril 2014

 40 € Inscription SPORT Adultes.
Ne nécessite pas de licence FPS, comprend une garantie individuelle accident et responsabilité civile MAIF.

 25 € Inscription SPORT Mineurs de 14 ans et plus, adultes intramuros.
Ne nécessite pas de licence FPS, comprend une garantie individuelle accident et responsabilité civile MAIF.

________€  TOTAL POUR VOTRE SAISON AU TPC
Règlement par chèque bancaire à l'ordre du TPC.



 02.2
INSCRIPTION A LA LIGUE IDF de paintball sportif 

Pour ceux et celles qui désirent participer avec leur équipe à la LIGUE IDF de la FPS, la détention d’une licence FPS 
SPORT en cours de validité est obligatoire. Un dossier d’inscription à la Ligue pour leur équipe doit être déposé 
simultanément.

L’affiliation à la FPS n’est pas obligatoire pour les adhérents SPORT, et LOISIR du club qui ne sont pas inscrits à 
la LIGUE. Ces adhérents non-licenciés sont couverts par l’assureur du club, la MAIF. Ils nʼont pas à remplir la 
demande de licence FPS.

OPTION COMPETITIONS FEDERALES. Licence SPORT FPS

 Je suis déjà licencié FPS                             n° FPS

 Je souhaite obtenir une licence (compétiteur ou loisir).
           Joindre le formulaire FPS rempli, daté et signé avec photo dʼidentité (en cas de première demande) ainsi 
           que votre règlement à l'ordre de la FPS. Les demandes de licences doivent être renvoyées au TPC pour 
           validation. Contactez notre secrétaire pour plus de renseignements sur les licences.

Vous trouverez le formulaire de la fédération joint au présent dossier.



AUTORISATION PARENTALE 02.3
Pour valider l'inscription de votre enfant âgé de 14 ans ou plus au 1er septembre 2012 au THIVERVAL PAINTBALL 
CLUB, merci de remplir et renvoyer cette autorisation parentale, accompagnée d'un certificat médical de non-contre 
indication à la  pratique  du paintball  sportif,  ainsi  que des autres pièces  et  annexes du dossier  d'inscription.  Votre 
présence sera nécessaire lors de la première séance d’entraînement  pour rencontrer l’encadrement et vous faire 
découvrir les risques et contraintes de la pratique du paintball.

L’accès au terrain lors des trainings public ne sont autorisés qu’aux mineurs de 16 ans et plus. En dessous de 16 ans,  
seul l’accès aux schools est autorisé avec la présence obligatoire d’un moniteur fédéral.

 Monsieur  Madame

Déclare par la présente, autoriser mon enfant          né(e) le 

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 Paintball ne peut se faire en dessous de l’âge de 16 ans révolu. Je 
suis informé que le THIVERVAL PAINTBALL CLUB, et ses adhérents non licenciés, sont assurés pour la pratique du paintball sur le site  
du TPC par la MAIF, n° de contrat 3500875T pour l'année civile en cours. Il m'est proposé de souscrire à la licence de la Fédération de 
Paintball Sportif qui garantie ma responsabilité civile. Cette garantie est valable jusqu’au 31 août de l’année suivante ou de l’année en 
cours.

Adresse

CP Ville

Personne a prévenir en cas d’accident

Tel. fixe Tel. Mobile

Date et signature du représentant légal.



 03.0 REGLEMENT DU CLUB

Toute personne affiliée au Thiverval Paintball Club doit sʼefforcer dʼobserver en toute circonstance un 
comportement exemplaire de nature à valoriser lʼimage de son sport, de son équipe et de son club.

Article 1.1 Nouvelle adhésion
L adhésion au TPC comme adhérent LOISIR ou SPORT, licencié à la FPS ou non licencié, est nécessaire pour accéder à sesʼ  
infrastructures.
Pour adhérer au Club, les conditions suivantes doivent être requises :
• Etre âgé au 01 septembre de l année en cours de 16 ans ou plusʼ
• Pour les propriétaires de lanceurs, s assurer de la conformité de son matériel aux normes de sécurité en vigueurʼ
• Remplir la fiche de renseignements
• Signer et porter la mention “Lu et approuvé” sur le règlement intérieur
• S acquitter du montant de la cotisation annuelle du TPCʼ
L adhésion au TPC couvre la période du 1er septembre au 31 août de l année suivante. Le montant annuel de la cotisation etʼ ʼ  
des tarifs Loisirs sont fixés chaque année en Assemblée Générale sur proposition du Bureau.
L adhésion au club implique la connaissance, l acceptation et le respect du règlement énoncé ci-dessous.ʼ ʼ

Article 1.2
Toute personne désirant pratiquer le paintball sur le terrain du TPC doit être assuré pour cette discipline. Soit par la possession 
nominative d une licence fédérale de la FPS, soit par l adhésion et l inscription comme joueur LOISIR ou SPORT au Thivervalʼ ʼ ʼ  
Paintball Club, qui permettent de bénéficier de la couverture assurance du club.

Article 1.3
Chaque adhérent doit s acquitter de sa cotisation annuelle, et s il en a fait la demande du montant de sa licence fédérale FPS.ʼ ʼ  
L adhésion au TPC permet l inscription au club comme joueur Loisir ou SPORT. Le versement de la cotisation et des fraisʼ ʼ  
d inscription entraîne la remise du règlement intérieur du club, d une carte club nominative, ainsi que d une licence fédérale (surʼ ʼ ʼ  
demande uniquement et sous la condition que le dossier d'inscription soit complet et conforme).

Article 1.4
Le club se réserve le droit d expulser ou de refuser l accès au terrain à toute personne licenciée ou non ne pouvant justifier sonʼ ʼ  
appartenance au club, ou n étant pas à jour de sa cotisation ou de ses frais d inscription.ʼ ʼ

Article 1.5
Tout adhérent exclu temporairement ou définitivement du terrain peut s il le souhaite, et sur sa demande écrite dans les 30 joursʼ  
suivants les faits à l origine de la sanction, demander au Bureau de statuer une seconde fois sur la décision prise à sonʼ  
encontre. Cette seconde décision sera irrévocable et ne pourra être contestée par l intéressé ou par tout autre adhérent.ʼ

Article 1.6
Toute cotisation versée à l association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation enʼ  
cours d année en cas de démission, d exclusion, ou de décès d un membre.ʼ ʼ ʼ

Article 2.1 Adhérent LOISIR
L inscription au TPC comme adhérent loisir permet l accès au terrain contre un droit d entrée pendant les périodes d ouverture,ʼ ʼ ʼ ʼ  
l achat de consommables au tarif  club loisir, l inscription aux sessions SCHOOL et la location du matériel  de jeu du club.ʼ ʼ  
L affiliation aux licences fédérales loisir  et  découverte de la  FPS n est  pas obligatoire,  elle se fait  sur  demande,  les fraisʼ ʼ  
supplémentaires liés à la demande de licence seront ajoutés au montant de la cotisation et de l inscription.ʼ

Article 3.1 Adhérent SPORT
L inscription au TPC comme adhérent SPORT permet l accès au terrain pendant les périodes d ouverture, de rejoindre le rosterʼ ʼ ʼ  
d une équipe de compétition partenaire  du club, l achat  de consommables au tarif  club SPORT, l inscription aux sessionsʼ ʼ ʼ  
SCHOOL, et de présenter sa candidature comme membre bénévole.
L inscription  comme  compétiteur  entraîne  la  remise  d'une  carte  d'adhérent  SPORT.  L inscription  comme  compétiteur  neʼ ʼ  
comprend pas la licence fédérale, l adhérent doit en faire la demande lors de son inscription. Les frais liés à la licence ne sontʼ  
pas compris dans la cotisation club, ou l inscription SPORT.ʼ

Article 3.2
L accès au terrain peut être réservé aux adhérents SPORT sur des périodes précises, et sur décision du responsable terrain.ʼ

Article 3.3
Les adhérents SPORT isolés, et  ne faisant pas parti  d un roster fédéral rattaché au TPC peuvent siéger aux assembléesʼ  
générales.



Article 3.4
Tout adhérent inscrit comme joueur SPORT au TPC s engage à :ʼ
• Etre responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive. Il veille à l exécution de ses obligations à l égard de son club,ʼ ʼ  
de son équipe, de la Fédération s il est licencié.ʼ
• Préserver, dans l exercice de sa liberté d opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, l image de saʼ ʼ ʼ  
discipline, l atteinte à l intimité, l honneur ou la considération d autrui. Tout manquement à cette éthique se verra sanctionné parʼ ʼ ʼ ʼ  
la direction du club.
• Participer à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l Etat et le mouvement sportif.ʼ  
Il  s interdit  de  recourir  à  l utilisation  de  substances  ou  de  procédés  interdits.  Définir  en  accord  avec  le  Président  et  leʼ ʼ  
représentant officiel de son équipe au sein du club leur programme d entraînements, de compétitions, et de formation.ʼ
• Respecter, au cours des compétitions auxquelles il participe, les règles sportives, les arbitres et les juges.
• Il doit en toute circonstance faire preuve de loyauté et de tolérance à l égard de ses partenaires et de leurs concurrents.ʼ
• Respecter le règlement intérieur du TPC, les engagements et contrat éthique de son équipe, et de la Fédération.
• Avoir une attitude sportive d'engagement et d'implication pour le TPC avec pour objectif d'apprendre et de progresser.
• Avoir une attitude citoyenne envers les autres joueurs, arbitres, entraîneurs sur les terrains en compétitions ou entraînements.
• Etre présent aux manifestations organisées par le club.
• Régler les cotisations, inscriptions et créances dues envers le TPC et ses partenaires.

Article 4.1 Equipes fédérales
Pour être inscrit à la Ligue FPS Ile-de-France, une équipe doit présenter au Bureau, entre juin et septembre, les éléments 
suivants :
• Le roster complet, avec nom, adresse et numéro de licence (si existant) de chaque joueur
• Le nom du représentant de l équipe à l Assemblée généraleʼ ʼ
• Les dossiers d inscription SPORT pour les joueurs non adhérents au TPCʼ
• Les autorisations parentales pour les joueurs mineurs
• Les certificats médicaux datés de moins de 3 mois pour chaque membre du roster
• Les demandes de licences SPORT des joueurs non licenciés
• Le règlement des nouvelles licences fédérales
• Le dossier d inscription à la ligue IDFʼ
• Le contrat éthique du TPC signé par le représentant de l équipeʼ
• La liste des partenaires de l équipeʼ
• Les objectifs sportifs de la saison, noms et formats des circuits, tournois et compétitions prévus

Article 4.2
L inscription à la Ligue IDF d une équipe du club, sur sa demande, vaut adhésion aux statuts, contrats éthiques, règlements duʼ ʼ  
TPC et de la FPS, ainsi qu au présent règlement intérieur.ʼ

Article 4.3
La demande d affiliation à la Ligue IDF doit faire l objet d une décision du Bureau, elle sera transmise à la Fédération par leʼ ʼ ʼ  
canal de la Ligue.

Article 4.4
Le calcul au prorata en cours d année ne s applique pas au montant des licences fédérales.ʼ ʼ

Article 4.5
Chaque membre du roster doit être inscrit au club comme adhérent SPORT et à jour de ses cotisations club et fédérales. Le 
club se réserve le droit de réclamer individuellement ou à l équipe entière le montant de l affiliation de l équipe à la Ligue.ʼ ʼ ʼ

Article 4.6
L équipe doit désigner son représentant à l Assemblée générale, il n a pas à justifier d ancienneté au club pour pouvoir y siéger.ʼ ʼ ʼ ʼ  
Les articles 9 et 14 des Statuts du club définissent les conditions de représentation d une équipe aux assemblées générales.ʼ  
Les membres  du roster  ne peuvent  voter  par  correspondance,  ils  doivent  obligatoirement  fournir  à  leur représentant  leur 
pouvoir. Selon nos statuts, le représentant doit pouvoir présenter la totalité des pouvoirs de son roster pour siéger.

Article 4.7
Toute modification apportée au roster, doit être communiquée par écrit au TPC, précisant nom, adresse et numéros de licence 
des joueurs supplémentaires,  mouvements de joueurs,  et,  ou joueurs exclus de l équipe,  conformément  à  l article  10 desʼ ʼ  
statuts. L équipe s engage à transmettre au club le roster qui sera aligné à chaque manche de ligue.ʼ ʼ

Article 4.8
Tout manquement aux règlements, chartes et contrats d éthique du TPC, ou de la FPS pourrontʼ
justifier des sanctions à l encontre de l équipe entière, ou de membres du roster isolés.ʼ ʼ

Article 4.9
Chaque équipe inscrite en Ligue par le TPC, reconnaît la position de décision de l équipe du REDNOZ sur toutes les questionsʼ  
faisant référence à la FPS et à l attribution des formats.ʼ

Article 5.1 Membres bénévoles
Tout adhérent inscrit comme compétiteur est éligible comme membre bénévole pour une année, conformément à l article 13 desʼ  
statuts. Pour être éligible, un adhérent doit pouvoir :
• justifier d une année d ancienneté minimum au sein du club, et être coopté par au moins un membre du Bureau, ou par deuxʼ ʼ  
représentants d équipe, ou deux autres membres bénévoles élusʼ
• être parrainé par l ensemble du Bureau, s il ne peut justifier d une ancienneté suffisanteʼ ʼ ʼ
• être à jour de ses précédentes cotisations, inscriptions et sommes dues au club ou à ses partenaires



• ne pas avoir été précédemment exclu des bénévoles au cours de la saison précédente, ou radié
de l associationʼ

Article 5.2
Les bénévoles ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité. Le statut de bénévole ne peut être cumulé avec toute autre  
fonction exercée au sein du club, telle que membre du Bureau ou représentant d équipe.ʼ

Article 5.3
Les membres bénévoles peuvent siéger librement aux assemblée générales. Ils n ont pas à délivrer de pouvoir, en cas deʼ  
présence à l assemblée, lorsqu ils sont inscrits à un roster représenté. En cas d absence, l article 14.4 des statuts s applique deʼ ʼ ʼ ʼ ʼ  
plein droit, le représentant de son roster devra alors présenter la procuration de ce dernier pour pouvoir siéger.

Article 5.4
Les bénévoles se doivent de respecter le contrat moral et les engagements pris de par leur candidature tout au long de la  
saison en cours.  Tout  manquement  à  ces engagement  pourra  être  considéré  comme un motif  d exclusion  des membresʼ  
bénévoles, ou de radiation du club.

Article 6.1 Règlement de jeu et sécurité
Les règles régissant les joueurs, la composition d une équipe et sa dénomination équipe en tant qu équipe première, secondeʼ ʼ  
ou open sont décrites dans le règlement d éthique sportive de la FPS.ʼ
Chaque  joueur  est  présumé  avoir  pleinement  connaissance  du  règlement  de  jeu  et  des  autres  règlements  relatifs  aux 
compétitions  sous  l égide  de  la  Fédération  de  Paintball  Sportif  (règlement  d éthique  sportive  et  règlement  disciplinaire).ʼ ʼ  
L ignorance des règles ne constitue pas un motif de réclamation.ʼ

Article 6.2
Le port du masque où des lanceurs sont potentiellement en activité ( aire de jeu, zone de réglage et de contrôle de vélocité, …)  
est obligatoire.
Le non-respect de cette règle est un motif d exclusion.ʼ
Le port d un sac à canon, d une capote, ou d un bouchon de canon est obligatoire, sous peine de sanctions, en présence deʼ ʼ ʼ  
toute personne ne portant pas de masque, et en dehors des zones de jeu. Les joueurs ne sont autorisés à ôter le sac du canon 
en zone joueur que lors du nettoyage de leur lanceur. Seuls les tirs à vides sont autorisés en dehors de l aire de jeu et de laʼ  
zone de réglage.

Article 6.3
Les joueurs doivent s assurer que la vitesse de tir de leur lanceur est réglée en dessous de 300 pieds par seconde en sortie deʼ  
canon. Seul le cinémomètre présent dans la zone de réglage est considéré comme valable lors du contrôle de la vélocité d unʼ  
lanceur. L utilisation de bouteilles dont la date de validité ou de ré-épreuve est dépassée, ou qui ne soit pas conforme à laʼ  
réglementation Européenne / Française (marquage  π pour les bouteilles) est proscrite.

Article 6.4
Toutes parties d une tenue de jeu fabriquées pour la pratique du paintball sont autorisées, si elles respectent l éthique sportive ;ʼ ʼ  
à savoir que tous symboles ou motifs discriminant ou insultant envers une religion, une ethnie, une minorité, … sont interdits. 
En outre, l utilisation des motifs camo appartenant à des armées conventionnelles est interdite, sauf si ce motif est utilisé dansʼ  
d autres couleurs que le motif camo original et que celui-ci ne constitue pas l ensemble du motif de l élément de la tenue. Uneʼ ʼ ʼ  
tenue entièrement camo est interdite. En cas de doute, il est conseillé de demander l avis et l autorisation des responsables clubʼ ʼ  
présents.

Article 6.4
Les protections faciales (masques, lunettes…) utilisées par les joueurs et toutes les personnes admises dans les zones où le  
port de telles protections est obligatoire doivent avoir été fabriquées pour la pratique du paintball. Ces protections doivent être  
en bon état et la lentille doit être intacte.
Elles doivent répondre aux normes ASTM et/ou CE, voir à des normes plus exigeantes. Les masques de protection doivent être  
portés en permanence dans les zones où les marqueurs sont potentiellement en fonction, notamment dans les zones suivantes 
(mais pas seulement) :
• Sur les terrains.
• Dans les zones de cinémomètre.
• Dans les zones de tir.
En cas de violation des règles établies dans cette section, l exclusion temporaire ou définitive du le joueur incriminé pourra êtreʼ  
formulée par tout responsable club, ou membre du Bureau présent.

Article 6.5
Les joueurs sont autorisés à faire usage d un unique marqueur de paintball de calibre 0.68 ou 0.50, constitué d un seul canon etʼ ʼ  
d un seul système de détente. Les marqueurs sont obligatoirement alimentés en air ou en CO2. Les lanceurs autorisés sont lesʼ  
stock class, les pompes, les semiautomatiques.

Article 6.6
Les détentes à double action (mécaniques ou électroniques) sont prohibées. Les marqueurs semiautomatiques doivent être 
bridés à 12 billes par seconde. Les seuls réglages de tir tolérés sont les modes semi-automatique, Millennium, PSP et plus  
largement ceux appliqués dans le règlement du Millennium, de la Fédération Française de Paintball, de la WarTownSeries. Tout  
autre mode de tir n est pas toléré sur le terrain.ʼ

Article 6.7
Sont  interdits  les  systèmes  d écoute  et  de  communication  et/ou  de  surveillance  électronique,  les  engins  incendiaires  ouʼ  
produisant de la fumée, les billes contenant de la peinture rouge, les billes toxiques, indélébiles ou non biodégradables, les 



billes dont la coquille et/ou la peinture a été modifiée ou transformée d une quelconque façon.ʼ

Article 6.8
Les joueurs se rendant coupables de comportements anti-sportifs pourront être exclus temporairement ou définitivement du 
terrain par tout responsable club ou membre du Bureau présent.  Les comportements suivants (mais pas seulement)  sont  
considérés comme anti-sportifs :
• Refuser d obéir aux directives d un arbitre, responsable club, ou membre du Bureau.ʼ ʼ
• Tirer sur les arbitres.
• Tirer sur un joueur clairement désigné comme éliminé dans l intention de le blesser ou de l intimider.ʼ ʼ
• Tirer de façon excessive sur un joueur, c est-à-dire tirer délibérément davantage de billes qu il n est nécessaire pour assurerʼ ʼ ʼ  
l élimination d un adversaire.ʼ ʼ
• S adresser de façon incorrecte ou agressive aux autres joueurs, aux arbitres ou aux spectateurs.ʼ
• S engager dans un affrontement physique de façon agressive et belliqueuse en dehors et sur l aire de jeu.ʼ ʼ

Article 6.9
Les équipes et leurs joueurs doivent éviter tout comportement susceptible de nuire à la réputation et à l image du THIVERVALʼ  
PAINTBALL CLUB, de la ligue IDF et de la FPS, ainsi que des partenaires du club. Ils prendront garde notamment de ne pas 
dégrader le site et les installations de Folleville, de ne pas faire usage de leurs marqueurs dans les zones où le port du masque 
n est pas obligatoire, de ne pas dégrader de propriété privée, de ne s engager dans aucune altercation (sauf pour défendre uneʼ ʼ  
personne contre un agresseur n ayant pas été provoqué) ni dans aucun acte criminelʼ

Article 6.11
Toute personne contrevenant aux règles administratives édictées dans cette section fera l objet d une suspension pouvant allerʼ ʼ  
jusqu à une année pleine et entière à partir de la date de son infraction. Toutes les équipes adhérentes doivent adhérer à cesʼ  
règles. Chaque adhérent est responsable du respect de ces règles et de l entretien et la conformité de son matériel. Le nonʼ  
respect de ces règles pourrait entraîner son expulsion du terrain ou sa radiation du club.

Article 7.1 Site de jeu
L accès au terrain est limité aux périodes de jeu annoncées au préalable sur le site internet du club. En dehors de ces périodes,ʼ  
et sans autorisation du bureau, l accès au terrain est formellement interdit.ʼ

Article 7.2
La vitesse autorisée sur le site est de  30 km/h, un excès de vitesse ou une conduite à risque sont des motifs suffisants 
d exclusion du club, temporaire ou définitive.ʼ

Article 7.3
Les véhicules ne sont autorisés à stationner qu aux emplacements prévus. Les adhérents et visiteurs s engagent à stationnerʼ ʼ  
aux endroits qui leurs sont indiqués par les responsables du Club.

Article 7.4
Chaque joueur et équipe sont responsables de déchets qu ils ou elles génèrent, tant sur l aire de jeu, que les zones attenantesʼ ʼ  
qu au niveau des parkings et sur l ensemble du site de Folleville. Les joueurs devront nettoyer l aire de jeu, et les installations duʼ ʼ ʼ  
club avant leur départ. Aucun détritus ne devra être laissé sur le site, des poubelles seront mises à disposition lors de chaque  
ouverture du terrain.

Article 7.5
Tout vol, emprunt sans autorisation explicite, dégradation du matériel du club pourra se voir sanctionner par l exclusion définitiveʼ  
du club, le retrait de la licence fédérale ou selon, l importance du délit et à la libre interprétation du bureau, une exclusionʼ  
temporaire ou définitive du terrain.

Article 8.1 Déontologie
Au cours de toutes les activités gérées par l'association, les membres éviteront par leur conduite de discréditer le Paintball en  
tant que sport, ce qui inclut, entre autres choses l usage abusif d alcool et la consommation non médicale de drogues. Lesʼ ʼ  
joueurs n utiliseront pas de drogues ou de narcotiques illicites et  ne tenteront pas d améliorer  leur rendement  à l aide deʼ ʼ ʼ  
drogues ou de narcotiques ou de pratiques illégales.

Article 8.2
Toute  discussion  ou  manifestation  ayant  un  caractère  politique  ou  religieux  est  proscrite  au  sein  du  club.  Toute  forme 
d agressivité verbale ou physique envers un joueur ou un membre du club est formellement interdite et ce quelque soit la raisonʼ  
du litige. Les membres du club n adopteront aucun comportement anti-compétitif qui nuirait à son équipe, ni ne mettront laʼ  
sécurité des membres ou non-membres en danger.

J ai pris connaissance du règlement intérieur du Thiverval Paintball Club et je désire m y conformer. ʼ ʼ
Avec mention écrite “Lu et approuvé”, date et signature


