
CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Association à but non lucratif  
Saison 2017/2018 
Siège social: 97 Route du Villard 01560 LESCHEROUX 
Tel: 06 20 29 10 56 

 T2P Team Panda Paintball 

Le bureau directeur: 
Président: GASQUET Martin 
Trésorier: RODRIGUES Nicolas 
Secrétaire: MAITRE ENZO 

La cotisation annuelle de 49€: 
Une cotisation très bon marché à comparé d’autre club pour être le plus 
populaire possible. 
Participe au frais de fonctionnement global du club. 
Tarif  préférentiel sur les billes et les recharges d’air comprimé.  
Vous offre un accès privé au terrain de jeux pendant les cerneaux horaire dédié. 
Vous permet d’avoir accès au terrain à un tarif  avantageux avec votre matériel 
pour des sessions organisés forte en sensation avec d’autres passionnés. 
Mise à disposition d’équipement telle que des boucliers balistique ect… 

Ce que vous devez payer en plus de la cotisation: 
Votre équipement. 
Votre consommation de billes et d’air comprimé. 
Votre participation à la session pour la location du terrain de paintball. 
Exemple: Pour une session, la location est à X€, il y a dix participants, soit X€ 
divisé par 10. Vous l’avez compris, plus il y a de joueur moins la participation est 
élevé donc faite adhérer vos amis !
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Dossier 
d’inscription 

2017/2018 
Pour devenir membre: 
-Remplir et signé la feuille de renseignement. 
-Compléter et signer le règlement intérieur. 
-Fournir un certificat médical  
-S’acquitter du montant de la cotisation annuelle. 

Pour les moins de 18 ans: 
-Autorisation parentale 

Rappel:  
-Vous devez investir dans votre propre matériel. 
-Vous devez utilisé les billes vendu par le club. 
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Formulaire d’adhésion 2017/2018 

Je sousigné (e) NOM:………………………………Prénom:…………………… 
Né-le: _ _ /_ _/_ _ _ _  à………………………………………………………… 
ADRESSE:………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL:………… VILLE:……………………………………………. 
TEL: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ MAIL:………………………………………………. 
Personne a prévenir en cas d’accident:………………………………………… 
TEL: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ 

Reconnaît vouloir jouer au Paintball sachant que : 
• La possibilité de me blesser existe. Le Paintball peut-être dangereux si l'on ne 
respecte pas les consignes de sécurité. 
Par conséquent : 
• Aucun contact physique n’est toléré et entraînera systématiquement l’exclusion 
du contrevenant. 
• Le Paintball est éprouvant physiquement et moralement, je déclare donc être 
en bonne condition morale et physique pour pratiquer ce 
sport. 
• Il est strictement interdit d’enlever le masque de protection sur les aires de jeu 
sous peine d’expulsion. 
• En cas de non-respect des consignes de sécurité, je m’engage à en supporter 
toutes les conséquences. 
• Je m’engage à respecter les conditions et règlement intérieur de T2P. 
• L ‘association T2P décline toute responsabilité concernant les effets personnels 
des joueurs. 
• Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs. 
Je déclare avoir pris connaissance des règlements et indications ci-dessus ainsi 
que les règles élémentaires de sécurité données par T2P et m’engage à les 
respecter. 

Fait à: ………………………………… 
Date: _ _/_ _/_ _ _ _ 
Signature précédé de la mention « lu et approuvé »: 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS 
DE 18 ANS 

Je souligné Mme / Mr: ………………………………………………………… 
Déclare par la présente autorise mon enfant ………………………………….. 

A pratiquer le paintball au sein du club Team Panda Paintball (T2P) 

Je certifie sur l’honneur qu’il (elle) n’est sujet(te) à aucun trouble cardiaque, et 
qu’aucune contre-indication médicale n’as été faites sur la pratique sportive en 
général. 

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. 

Né-le: _ _ /_ _/_ _ _ _  à………………………………………………………… 
ADRESSE:………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL:………… VILLE:……………………………………………. 
TEL: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ MAIL:………………………………………………. 
Personne a prévenir en cas d’accident:………………………………………… 
TEL: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ 

Fait à: ……………………………….… 
Date: _ _/_ _/_ _ _ _ 
Signature précédé de la mention « Bon pour accord »
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REGLEMENT INTERIEUR 

 1)   T2P se réserve le droit d’exclure sans indemnisation 

tout joueur faisant preuve d’agressivité, ne respectant pas les consignes 
de l’arbitre et de sécurité ou agressant verbalement ou physiquement 
d’autres joueurs, arbitres ou spectateurs.  

2)  Le port du masque de protection est obligatoire. Il est 
interdit de l’enlever sur l’aire de jeu sous peine d’exclusion définitive 
du terrain de jeu. Le port d’autre protection comme un tour de cou, 
des gants etc est conseillé. 

3)    La distance de tir minimum est de 10 mètres. Tout 
joueur ne respectant pas cette distance expose consciemment son 
adversaire à un choc sévère et inutile. En cas d’accident, le joueur 
concerné est considéré comme pleinement responsable. En cas de tirs 
à bout portant répétés, l’arbitre expulsera définitivement le joueur. 

4)    Le bouchon de canon ainsi que le cran de sécurité 

doivent être mis en place systématiquement par le joueur qui sort 
d’une aire de jeu ou sur la demande de l’arbitre. Le lanceur doit 
toujours être pointé vers le sol. 

5)    Il est interdit de tirer sur un joueur qui lève le bras 

pour signaler qu’il est éliminé, sur les arbitres, en direction des zones 
spectateurs ou sur toute personne joueuse ou non qui ne serait pas 
équipée d’un masque de protection. 
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6)    Chaque participant est considéré comme un tiers vis-à-
vis des autres participants, et qu’il déclare ici par ailleurs être assuré en 
responsabilité civile. 

7)  T2P et le loueur du terrain de jeux décline toutes 
responsabilités en cas de matériel dégradé ou perdu par un tiers. Votre 
matériel est sous votre entière responsabilité. 

8)  Une fiche d’inscription sur laquelle le joueur doit mentionner 
son identité doit être remplie avant le début de la session pour le calcul 
de la participation à la location du terrain de jeux. 

9)  Les joueurs déclarent être en bonne condition physique 

pour pratiquer le paintball et renoncer à tout recours contre T2P, le 
loueur du terrain de jeux et les autres joueur en cas d’accident et de 
non respect des règles de jeu. 

10)    En cas de vol sur les parkings ou dans l’enceinte du terrain de 
jeux, T2P décline toute responsabilité. 

11)   Respectez le matériel mis a disposition par loueur du 
terrain de jeux ( obstacles,  filets de protection etc…) 

12)  Respectez l’environnement, des poubelles sont a votre 
disposition. 
13)  L’achat des billes utilisé en session de jeux est 
obligatoirement fait au prêt de T2P. 
14)  Tout joueur déclare avoir pris 
connaissance et adhérer sans réserve 
au présent règlement intérieur. 

Fait à: 
Date: 
Signature précédé de la mention « lu et approuvé »: 
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