
Party Paintball de 2014

Samedi le 14 juin à 13:00

234 chemin Castle Bar, Danville, Québec

Questions :sierra161@live.ca 
ou par Facebook : Paintball Paint-Pat

Comme l'année précédente, il vous sera possible
de participer à une activité de paintball amicale qui se déroulera en
après-midi. Après le paintball, nous prendrons le temps de monter les
tentes et nous souperons. Les participants doivent apporter leurs propre
souper et déjeuner. Ensuite, il  y aura un Party avec feux d'artifices
pour la fin de soirée. Pour la partie party, vous pouvez apporter de la
nourriture comme des guimauves, saucisses, friandises, croustilles et de
la  musique.  Toutefois,  des  gâteries  vont  seront  offertes.  Prévoyez  de
l'équipement de camping.  Pensez aussi  à des  vêtements de rechange,
cela même si la peinture se dissout bien avec l'eau. Finalement, un 7$
sera exigé pour les feux d'artifices et autres frais. Si voulez apporter
des pétards ou des feux d'artifices, veuillez communiquer avec moi. 

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER

Un petit rappel, l'activité se déroule sur un terrain privé, alors vous
devez respecter les lieux :

-Vos déchets vont dans la poubelle.
-Consommateurs de drogues, veuillez vous abstenir.
-L'alcool est TOLÉRÉE. Donc, buvez raisonnablement.
-IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ALLUMER QUOI QUE CE SOIT
POUVANT DÉCLENCHER UN INCENDIE.
-Il est IMPÉRATIF de remettre la page suivante signée et avec l'argent
avant le 30 mai, sinon l'accès au terrain vous sera refusée.

Pour les gens d'Asbestos-Danville, veuillez remettre le tout à Naomi.
Pour les gens de Victoriaville, veuillez remettre le tout à Lyzanne F.

mailto:sierra161@live.ca


La page suivante
(À remplir au stylo)

Nom :                                                        #Téléphone :                                            

J'ai lu les règlements et je m'engage à respecter les lieux et les autres
participant(e)s de l'activité. Je suis conscient(e) des risques en lien avec
la pratique de l'activité de paintball et je sais que les propriétaires ne
sont aucunement responsables de toutes blessures suite à l'activité de
paintball. Si je retire mon masque pendant l'activité, il en est de ma
responsabilité  uniquement.  Je  suis  conscient(e)  qu'il  n'y  a  AUCUN
remboursement  possible  si  je  ne  peux  plus  me  présenter.  Les
organisateurs  se  réservent  le  droit  d'exclure  des  personnes  pour
mauvais comportement.

Signature :                                                Date  de la signature:

Encerclez le numéro de votre situation parmi les suivantes :

1 -Je souhaite louer un équipement complet  : 30$+7$= 37$
Masque, marqueur, 500 balles.

2 -J'ai mon équipement de paintball complet  : 00$+00$= 7$
J'ai aussi 500 balles.

3 -J'ai mon équipement mais je désire acheter 500 – 1000 – 1500 – 
2000 balles en plus :  15$ X         + 7$ =                

(Cela coûte 15$ par tranche de 500 balles, alors veuillez donner le 
montant exact si voulez exactement la quantité souhaitée.)

ET

A - J'ai une tente pour pouvoir passer la nuit.

B -Je n'ai pas de tente pour pouvoir passer le nuit


