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Questions générales : 
Ces informations resteront confidentielles et ne seront pas divulguées en dehors des organisateurs. 

 

Nom:……………………………………… 

Prénom:…………………………………. 

Age:………… 

Date de naissance:_ _  / _ _  / 19 _ _ 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone personnel ( mobile) : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  

Adresse mail:…………………………………………………………………………………………@..................................... 

Personne à prévenir en cas d'urgence (Qualité, tél et nom):…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero de carte vitale : …………………………………………………………………. 

 

Information à connaitre sur votre santé : (hypoglycémie, allergie, problèmes vis-à-vis d’aliments, fragilité 

chronique d’un membre, etc. N’hésitez pas à nous contacter concernant ce point) :……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A déjà fait de l’airsoft : Oui  /  Non  *  

Détailler (expérience, rôle dans l’équipe, cadre …) :…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A déjà fait un Jeu de Rôle Grandeur Nature : Oui /  Non* 

Détailler (expérience, rôle dans l’équipe, cadre …) :………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voulez-vous jouer :  zombie / survivant * 

 

Connaissez-vous d’autres personnes susceptibles de participer : 

- avec qui vous voudriez jouer :…………………………………………………………………………………………………….. 

- avec qui vous ne voudriez pas jouer :………………………………………………………………………………………….. 
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Si tu veux jouer survivant : 
 

Equipement obligatoire (non fourni) : Protections occulaires  

 

Equipement vous donnant un avantage pour le jeu mais que nous pouvons fournir en échange de 

pénalités : 

- Avez-vous une ( ou plusieurs) réplique d’airsoft : (type de répliques, puissance, cadence de tir 

(auto, semi, manu), capacité des magasins, type d’énergie) (exemple : fusil d’assaut M16 à 1.2Joules, 

possibilité de tir auto, magasin 470 billes, batterie 8.4V) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Matériel à apporter : 

- chaussures confortables/fiables (rangers, chaussures de sécurité, chaussures de marches …) 

- 1 briquet (pour allumer d’éventuelles grenades) 

- sac à dos (permettra de transporter le matériel du jeu, mais aussi de l’eau et de la nourriture 

- matériel pour dormir dehors (le jeu sera non-stop du samedi 13h au dimanche midi, il est 

préférable d’avoir de quoi s’installer discrètement pour dormir. (des pauses sont prévues et 

fortement conseillées) 

- téléphone portable chargé (pour que vous puissiez contacter les organisateurs pendant le jeu en 

cas de problème, ou réciproquement 

- une tenue permettant de s’insérer dans un imaginaire de survivants post-apocalyptique (les plus 

belles tenues donneront des points supplémentaires) 

- tout équipement semblant judicieux (camel back,  talkie walkie …) 

Si tu veux jouer zombi : 
Matériel à apporter : 

- chaussures confortables/fiables (rangers, chaussures de sécurité, chaussures de marches …) 

- 1 briquet (pour allumer d’éventuelles grenades). 

- sac à dos (permettra de transporter le matériel du jeu, mais aussi de l’eau et de la nourriture 

- matériel pour dormir dehors (le jeu sera non-stop du samedi 13h au dimanche midi, il est 

préférable d’avoir de quoi s’installer discrètement pour dormir. (des pauses sont prévues et 

fortement conseillées). 

- téléphone portable chargé (pour que vous puissiez contacter les organisateurs pendant le jeu en 

cas de problème, ou réciproquement 

- une tenue permettant de ressembler à un zombi mais n’exposant pas la tête aux tirs des 

survivants (il est recommandé d’avoir des habits épais pour absorber les tirs de survivants 

effrayés qui tireraient d’un peu près) 

- une cagoule épaisse, ou à défaut quelque chose protégeant la tête serait le bienvenu (les tirs à la 

tête seront interdit, mais en cas de tirs perdu ou de tireur visant mal il est impératif d’être 

protégé) 



Fiche d’inscription de joueur  
 

*rayez la mention inutile  3 
 

- tout équipement semblant judicieux (camel back, talkie walkie …) 

 

 

Equipement vous donnant un avantage pour le jeu (points, bonus …) si vous l’apportez mais que nous 

pouvons fournir : 

- un masque protégeant intégralement le visage et les yeux (de préférence maquillé/maquillable 

pour ressembler à un zombi) 

 

Voulez-vous nous acheter  un masque ?   oui / non * (supplément 15€) 

Voulez-vous louer un masque ? oui / non *  (supplément 5€) 

 

 

Notes et bon a savoir: 

 

- terrain accidenté, boisé, et physique (nous vous conseillons vivement de venir en excellente 

forme) 

- les billes seront fournies et limitées. (il y aura des fouilles à l’entrée, aussi pour des raisons de 

sécurité)  

- les billes fournies sont des billes BIO 0.20 ou 0.23g (au choix). Pour les personnes des billes 

spéciales, elles peuvent venir avec mais nous gérerons leur stock pour des raisons 

d’équitabilité/jouabilité. (stock restant restitué en fin de partie) 

- Des contrôles de fairplay (déclaration de touche) SERONT effectués par les organisateurs 

(arbitres) pendant la partie. 

- Rafales et tirs répétés à la tête seront sanctionnés. 

- Des temps de pause par équipe sont prévu (non obligatoires mais fortement recommandés) 

 

- En cas de fortes intempéries, la partie sera reportée au weekend du 21-22 juin 2014. 

 

Joindre par courrier à l’adresse du trésorier de l’association : 

 

M. CHAPELON Quentin 

Trésorier ENISE AIRSOFT 

3imp. Albert Londres 

42230 Roche La Molière 

 

La fiche d’inscription remplie (toute fiche incomplète sera considérée comme non valide)  

Le règlement intérieur signé  

Le menu rempli  

La fiche de décharge de responsabilité signée et approuvée 

Un chèque correspondant au montant de l’inscription à l’ordre de : Association Enise Airsoft 

1 photo(portrait type photo d’identité) 

 

Si vous envoyez plusieurs inscriptions dans le même courrier, merci de faire 1 cheque par inscription.  



MENUS (cochez les cases pour votre choix)         Café offert durant toute la partie (+ distributions de confiseries durant la nuit) 

SAMEDI SOIR 

 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………… 

Sandwich:  

-Jambon    ⃝    ou     Poulet ⃝ 

 ET  

- Salade de patte (avec ou sans 

sauce) ⃝ 

Boisson (canette de 33cl): 

-Cola ⃝  ou Fanta ⃝ ou oasis ⃝   

- ou Thé glacé  ⃝ 

- ou jus de pomme ⃝ 

-  et eau plate fournie 

   

DIMANCHE MATIN 

Petit déjeuner: 

-Café ⃝  ou Thé  ⃝ 

Et  

- Jus d’orange ⃝  

- ou jus de pomme ⃝ 

Et 

-Pain brioché (type pitch) ⃝ ⃝        

(1 ou 2) 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENT DIMANCHE 

MIDI : 5€   ⃝ (facultatif) 

-Hot dog    ⃝    (sauce au choix, 

ketchup mayo)       

ET    

-barquette de frites    ⃝ (sauce 

au choix, ketchup mayo)       

ET 

Salade de patte (avec ou sans 

sauce) ⃝ 

Boissons: 

- Cola ⃝ ou Fanta ⃝ ou oasis ⃝   

- ou Thé glacé  ⃝ 

- ou jus de pomme ⃝ 

-  et eau plate fournie 



Association 303 Airsoft Team 

Enise Airsoft 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

I/Propreté: 

- Ne pas jeter de détritus sur le terrain. 

- Ramasser les grenades après explosion (même artisanale). 

 

II/Sécurité: 

- Répliques type sniper < 450 fps (+ ou – 20 fps) distance d’engagement 

> 20 mètres. (< 2Joules) 

- Répliques assaut < 400 fps (+ ou – 20 fps) semi distance 

d’engagement > 20 mètres.(< 1.2 Joules) 

- Répliques soutien < 350 fps (+ ou – 20 fps) full/semi distance 

d’engagement > 20 mètres.(< 1.2 Joules) 

- Répliques PA < 350 fps (+ ou – 20 fps) . 

- Lunette de sécurité obligatoire (le reste des protections individuelles 

reste à l’entière responsabilité de chaque participant). 

- Identification de la cible obligatoire avant le coup. 

- Si une personne ne joue pas elle devra être équipée de protection et 

sera soit sur la zone neutre soit sur le terrain en temps qu’arbitre ou 

« presse » (gilet jaune).  

- Interdiction d’engager un tir sur une personne signalée par un gilet 

jaune. 

- Tir tête à évité au maximum. 

-  les drogues sont interdites durant l’évènement 

- L’alcool est tolérer à petite dose conformément a la législation en 

vigueur. 



- Tir à la « libanaise » interdit. 

- Port de réplique « charger » en zone neutre interdit hors zone stand 

de tir 

III/Fair-play: 

- En cas de litige lors d’un corps a corps les deux joueurs sont out. 

- Pour effectuer un out vocal il est obligatoire d’avoir un contact 

physique avec le joueur adverse. 

- Si je trouve un objet sur le terrain je le ramasse et le met dans le 

chalet en zone neutre afin que le propriétaire puisse le récupérer. 

- Je respecte les personnes et le matériel qu’on me prête ou loue (en 

cas de casse je donne un dédommagement variable (en fonction des 

dégâts) au propriétaire). 

IV/Devoir: 

- Si j’ai un litige avec un membre participant ( ou de l’organisation), j’en 

parle au responsable afin qu’il puisse régler le problème. 

- Je dois avoir en ma possession mes papiers d’identité ainsi que les 

documents demandé dans la fiche individuelle 

 

V/Discipline: 

- De l’attention et du silence sont demandés lors des explications sur le 

terrain. 

- Lorsqu’une critique est émise, elle doit être constructive. 

 

 

Fait à: 

Le: 

 

Signature 
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Décharge de responsabilités en cas d’accident ou d’évènement 

Je soussigné(e).  

Monsieur/Madame …………………………………………………………………………………………………( lettre capitale) 

Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

À …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Certifie participer à la partie du 17 et 18 mai 2014 organisé par l’association ENISE Airsoft sur le 

terrain de l’association 303 Airsoft Team. 

Je déclare dégager de toute responsabilités les organisateurs ainsi que toute les personnes bénévoles 

et les propriétaires du terrain contribuant à cet évènement concernant les blessures, dommage 

matériel et ou corporel occasionnés ou subis, en cas de vol ou de perte de bien ainsi que pour tout 

autre dégradation lors de cet évènement. 

Je renonce également des aujourd’hui à faire valoir mes revendication de quelque nature que ce soit, 

et notamment en cas d’accident blessure, vols, dégâts sur les biens personnels ou autre, se 

produisant pendant le dit évènement dans le cadre de ma participations. 

Je confirme par ailleurs avoir souscrit une assurance responsabilité et maladie accident me 

garantissant tous sinistres subit ou causer a des tiers de mon fait. 

Je prends note que l’organisation de la partie d’airsoft se limite au tracer du terrain, de la zone 

neutre ainsi qu’à l’assistance mécanique (légère). 

Je suis conscient des risques individuel de la pratique de l’airsoft et j’en assume personnellement les 

éventuelles conséquences (chutes, dégâts matériels, blessures, fatigue). 

 

Je participe à titre usager ou associatif a la pratique de l’airsoft (en respect des règle de sécurité 

établie par l’association 303 Airsoft Team et ENISE Airsoft), cet évènement, qui n’est pas une 

compétition, sur un terrain privé. Je ne pourrai donc en aucun cas me retourner contre une personne 

bénévole ou les propriétaires du terrain qui ont organisé cette partie. 

 

Date, lieu et signature (inscrire la mention : Lu et approuvé) 

 


