
Inscription
Attention, ce questionnaire fait deux pages

Pour que votre inscription soit enregistrée, vous devez joindre à ce formulaire :
-un chèque à l'ordre de « Cent Balles et Un Mars » d'un montant de 15€24 
-un chèque à l'ordre de « Cent Balles et Un Mars » d'un montant de 5€ si vous n'avez pas de licence 
FédéGN 2016. Il est possible de joindre les deux chèques en un seul. 
-une photo d'identité récente en couleur jugée conforme par la République Française. (on est 
sérieux! On sera aussi obtus que l'administration française)
-le tout est à envoyer par voie postale à : 
Willy DHELLEMMES
145 avenue de la Libération Charles de Gaulle
Apt 1 / Tour 1
33110 Le Bouscat

Le Mars sera donné sur place.

Renseignement personnel 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Mail : 
Numéro de téléphone : 
Numéro FédéGN 2016 si vous en possédez un : 
Coordonnées de la personne à joindre en cas de problème (ainsi qu'une indication permettant 
d'identifier qui est cette personne par rapport à vous) : 
Problème de santé dont il serait nécessaire que nous soyons informés : 

Investissement financier dans le matériel et les costumes (sur un référentiel Cent Balles et Un 
Mars) : 
O J'ai pas de matos, et je ne peux pas investir
O J'ai pas mal de truc, et ne veux pas beaucoup investir
O J'ai rien mais je suis prêt à investir
O J'ai pas mal de truc et je suis prêt à investir. 

Au fait, pour mon costume, j'aimerais bien utiliser ….................................................................... 
…......................................................................................................................................................

O J'ai bien une paire de lunette de protection pour l'airsoft, et si j'en ai pas, je vais m'en procurer 
une !  (case obligatoire)
O Je m'engage à indiquer aux organisateurs comment je viendrais sur le GN, au moins une semaine 
avant le GN !  (case obligatoire)

O Bien que je fasse du jeux de rôle, j'assure être sain de corps et d'esprit, en pleine possession de 
mes moyens et je décharge l'association de tout dommages etc... etc.. etc... ça sert à rien mais ça fait 
joli. 
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Mon rôle 

O Je veux jouer des humains ! 
Je serais amené, sur au moins deux des quatre période du jeu, à interpréter des rôles humains. Ceux 
ci seront des acteurs majeurs de ces périodes. Mais comme les personnages interprétés seront 
mortels, ils ne seront pas conservés d'une période à l'autre. 

Nous vous contacterons individuellement pour l'attribution de vos rôles, en fonction de vos envies 
et de vos moyens ! 

O Je veux jouer un Nephilim immortel et pluri-millénaire ! 

Ok ! Remplis ce questionnaire en fonction du profil de personnage souhaité !

Si j'étais...

… un phénomène naturel
O Les nuages
O Un flot de magma 
O L'éclosion des fleurs 
O Un mirage 
O Les déferlantes marines 

...un métal
O Le mercure 
O L'étain 
O L'or 
O L'argent
O Le bronze 

...un animal
O L'aigle royal 
O Le cheval 
O Le dauphin 
O Le papillon 
O Le serpent

...une couleur
O Le noir
O Le bleu roi 
O L'aigue-marine 
O Le fauve 
O Le rouge vif 

… un être mythologique
O Une Muse 
O Vulcain
O Pandore
O La Dame du Lac
O Un Griffon 

...un humain célèbre
O Marco Polo 
O Barbe Noire 
O Umberto Eco 
O Lucrèce Borgia
O Néron 

...une activité humaine
O Le voyage 
O L'artisanat 
O La séduction 
O La vendetta 
O La pèche 

...une oeuvre
O Les carnets de Darwin 
O Don Juan, de Wolfgang Amadeus Mozart
O Chaises Électriques, de Andy Warhol 
O Le radeau de la méduse, de Théodore Géricault
O Lucy in the sky with diamonds, des Beattles 

...une arme
O Un nœud coulant
O Un gaz hallucinogène
O Un arc 
O Un cocktail molotov 
O La ciguë 

...un objet
O La dernière part d'un gâteau
O Une flûte 
O Un miroir brisé
O Un funboard Quicksilver
O Un casse tête
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