
 
 

Fiche d’inscription à l’OP H.2.S2 

Organisée par les « Gaillards Softeurs »  

  
Les Gaillards Softeurs vous convient à l’OP H.2.S2 qui se déroulera le 23 et 24 avril 2016 

sur leur terrain « des perches » (route D13 entre Pérouse et Vézelois. Position GPS  

47.621975, 6.894915).  

  

La Paf de cette OP est de 10 euros minimum par jours et joueurs, qui seront reversés 

INTEGRALEMENT à la CABAT.  
  

Les inscriptions se font par groupe de 3 à 5 personnes obligatoirement.  

En cas d’inscription en solo, les différents joueurs solitaires seront regroupés pour former 

un groupe de 3 à 5 joueurs. 

Les joueurs seront limités en billes.  

Chaque joueur devra avoir sur lui un gilet jaune obligatoirement durant la partie et sera 

utilisé en cas de touche.  

Sont interdit :  

- Tout matériel pyrotechnique (pétards, fumigènes maison, grenades maison etc…)  

(Fumigènes et grenades « airsoft » sont autorisés)  

- GPS   

- Tout acte de violence (paroles, agressivités etc…)  

- les Ghillies ainsi que les tenues OD, Ranger Green et Foliage green 

 

Pour que nous puissions valider votre inscription, nous vous demandons de nous 

retourner rapidement les documents suivants:   

- Fiche d'inscription   

- Cheque adressé au « CSA As de trèfle du 35RI» 

A l’adresse suivante :  

« Association Gaillards Softeurs »  chez Bertazzi Clement 

8 rue des bois 

68170 Rixheim 

 

Les inscriptions sont à rendre avant le 5 avril 
Aucun remboursement n’est possible (l’OP sera maintenue même en cas de mauvais 

temps).  

Les Gaillards Softeurs se réservent le droit d’exclure tout joueur ne respectant pas les 

règles.  

Une vérification de la carte d’identité sera effectuée sur place avant le début de partie.  

Les joueurs déclarent dégager l’organisation de toutes responsabilités en cas 

de vol sans aucunes exceptions ni réserves. Les joueurs acceptent  les risques 

de ce type de jeu en pleine connaissance de cause. 

 

 
 

 



 
 

Joueur 1 :  

Pseudonyme : ...................................................   

Nom : ................................................................. Prénom : ..................................... 

Date de naissance : ............................................Association: ................................   

Téléphone :………………………………………… 

Problèmes médicaux : ........................................ 

Présent : le samedi – le dimanche – le weekend complet (rayer la mention inutile) 

Personne à prévenir en cas d'urgence 

Nom : .................................................................. 

Téléphone :......................................................... 

 

Joueur 2 :  

Pseudonyme : ...................................................   

Nom : ................................................................. Prénom : .....................................   

Date de naissance : ............................................Association: ................................   

Téléphone :………………………………………… 

Problèmes médicaux : ........................................ 

Présent : le samedi – le dimanche – le weekend complet (rayer la mention inutile)  

Personne à prévenir en cas d'urgence   

Nom : .................................................................. 

Téléphone :......................................................... 

 

Joueur 3 :  

Pseudonyme : ...................................................   

Nom : ................................................................. Prénom : ..................................... 

Date de naissance : ............................................Association: ................................   

Téléphone :………………………………………… 

Problèmes médicaux : ........................................  

Présent : le samedi – le dimanche – le weekend complet (rayer la mention inutile) 

Personne à prévenir en cas d'urgence   

Nom : .................................................................. 

Téléphone :..........................................................  

 

Joueur 4 :  

Pseudonyme : ...................................................   

Nom : ................................................................. Prénom : ..................................... 

Date de naissance : ............................................Association: ................................   

Téléphone :………………………………………… 

Problèmes médicaux : ........................................ 

Présent : le samedi – le dimanche – le weekend complet (rayer la mention inutile) 

Personne à prévenir en cas d'urgence   

Nom : .................................................................. 

Téléphone :..........................................................  

  
Joueur 5 :  

Pseudonyme : ...................................................   

Nom : ................................................................. Prénom : ..................................... 

Date de naissance : ............................................Association: ................................   

Téléphone :………………………………………… 

Problèmes médicaux : ........................................ 

Présent : le samedi – le dimanche – le weekend complet (rayer la mention inutile) 

Personne à prévenir en cas d'urgence   

Nom : .................................................................. 

Téléphone :..........................................................  

 
Signature des différents inscrits, précédée des initiales ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé ».  

Fait le : ........................................... à .....................................................................  

 


