
 

         ASSOCIATION TEAM AIRSOFT REVENGE 

       Fiche d'inscription OP BTC - Battlefield  Conquest - 2018  
 
 
L’association Team Airsoft Revenge vous convie à l’opération BTC (Battlefield Conquest) qui se déroulera le 
weekend du 30 Juin au 1 Juillet 2018 sur le Terrain de l’association situé au 32 Rue de la Boissière, 91530, 
Saint-Maurice-Montcouronne. 
 

IDENTITÉ 

 

Pseudonyme ………………………………….... Association/Freelance: ……………………………… 

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

Date de naissance: ………………………………….... Téléphone: ……………………………… 

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

 
 

SANTÉ 

 

Groupe sanguin: …………………………………....…………………………………………………………………..... 

Informations médicales (allergies, diabetes, régimes spécifiques, etc…) : 

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

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCES 

 

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

Téléphone: …………………………………................   

 

JOURS DE JEUX (Cocher la case souhaitée) 

Attention, les annulations 2 semaines avant l’OP ne seront pas remboursées. 
 

 OP Complète 40,00 €  Samedi Journée + Nocturne 25,00 € 

      

 Dimanche 15,00 €    

 
Les frais d'inscriptions comprennent, les services de l’association Team Airsoft Revenge notamment pour les 
décors, ainsi que les différentes dépenses liées l'organisation de la partie. Des prises permettant la recharges de 
vos batteries, ainsi que des toilettes sont à disposition. Un stand pour l’achat de consommables (billes, gaz, C0², 
fumigène…) ainsi que des boissons sera proposé. 
Deux repas sont également compris, pour toutes inscription à l’OP complète: 
Samedi: Petit déjeuner +  BBQ le samedi soir (Entrée, Sandwich merguez ou chipo) 
Dimanche: Petit déjeuner + un Sandwich jambon ou blanc poulet, un fruit, une canette, votre bouteille d’eau le 
midi 
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DRESS CODES 

 
Camps ASIE : 

Toutes tenues hors camo bariolé et vert unie : full black , full OD, Full tan, jean , mélange de 

couleur unie ( bas jean /haut tee-shirt blanc par exemple), MC black, Atacs LE , Kryptek typhoon 
 
Camps EUROPE 

US ( ACU arpat, atacs FG et AU, Multiland, multicam, désert digit ou 3 tons, Kriptek, marpat, 

cadpat, AOR1, AOR2, et même vegetato... je sais mais c'est pour éviter les problèmes entre 

multiland et vegetato...). 
 

CAMPS SOUHAITÉS (Cocher la case souhaitée) 

Attention, Nous somme susceptible de vous contacter en cas de rôle déjà occupé 
 

 Asie  Europe 

 

RÔLES SOUHAITÉS (Cocher la case souhaitée) 

Attention, Nous somme susceptible de vous contacter en cas de rôle déjà occupé 
 

 Chef d’escouade  Chargé de radio (Radio obligatoire) 

      

 Doc  Milicien 

 
L’emport de radio est fortement conseillé pour tous les rôles. 

 

FINALISATION ET VALIDATION D’INSCRIPTION 
 
Pour que nous puissions valider votre inscription, nous vous demandons de nous retourner rapidement les 
documents suivants :  

● Cette fiche d'inscription remplie (Feuille 1 et 2) 
● Photocopie de carte d'identité recto - verso 
● Chèque(s) du montant de votre paf, à l’ordre de l’association Team Airsoft Revenge 

 
A retourner le plus rapidement à l’adresse suivante: 

M. Florian Lemoine 
16E rue Philippe Père 
91540 Echarcon 

 
En signant ce document d’inscription, je certifie :  

● Avoir bien lu les règles et m’engage à en respecter scrupuleusement les termes,  
● Dégager l’organisation de toutes responsabilités en cas de vol sans aucunes exceptions ni réserves 
● Renoncer à tout recours contre l’organisation,  
● Autoriser l’exploitation de mon droit à l’image par l’organisation dans le cadre de sa promotion et de la 

mise à disposition à tous des photos sur internet. 
 
 Fait le : ........................................... à .............................................................................................  
 
Signature, précédée la mention manuscrite « lu et approuvé »  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

HORAIRES D’ARRIVÉE 

 
Vendredi: 

Arrivée possible le vendredi à partir de 15h00 et jusqu’à 0h00 pour les joueurs ayant beaucoup de route. 
L’accès au terrain sera fermé toute la nuit, aucune entrée, aucune sortie. 

 
Samedi: 

Ouverture du portail dès 8h00 
 
 
 

PRÉPARATION DE L’OP 

 
Merci de vous inscrire et de vous connecter sur notre forum pour pouvoir vous préparer au mieux avec 
vos équipe respectives. Des catégories vous seront réservés afin de vous laissez vous organiser entre 
vous. 
 

Adresse du forum: http://airsoft-revenge.forumactif.org/ 
 
 

PUISSANCES ET ARTIFICES AUTORISÉS 

 
Parties de jour: 

● Puissances des répliques (billes utilisées: 0,20g): 
○ PA 

■  Inférieur ou égal à 330 fps, semi uniquement 
○ AEG 

■ Inférieur ou égale à 350 fps, full autorisé (10 mètres minimum) 
■ Inférieur ou égale à 400 fps, semi uniquement  (10 mètres minimum)  

○ Sniper 
■ Inférieur ou égale à 450 fps ( 20 mètres minimum) 

 
● Artifices autorisés: 

○ Grenade du commerce (Tornado, kimera, storm, etc..), fumigène (hors blanc/gris/noir), grenade 
C0², Claymore. 

 
Parties de nuit: 

● Puissances des répliques (billes utilisées: 0,20g): 
○ PA 

■  Inférieur ou égal à 300 fps, semi uniquement 
○ AEG 

■ Inférieur ou égale à 350 fps, semi uniquement (10 mètres minimum) 
○ Sniper 

■ Inférieur ou égale à 450 fps, semi uniquement ( 20 mètres minimum) 
 

● Artifices autorisés: 
○ Aucun 
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JEUX ET FAIR-PLAY 

 
En cas de non respect du règlement des sanction pourront vous être appliqué aller d’un simple rappel verbale à 
l’exclusion temporaire voire définitif du terrain, venir jouer chez nous c’est aussi accepter les règles du jeux sinon 
autant rester sur la console. 
 
En cas de litige entre deux joueurs merci d’allez voire un orga si vous n'arrivez pas à le régler par vous même. 
 
Exemple: 
 

● Deux joueurs se surprennent 
○ Réaction A: chacun est OUT. => Ceci est du fair-play 
○ Réaction B: “C’est qui t’ai eu le premier, non c’est moi…” Personne n’est d’accord, ça gueule, ça 

s'énerve. => Ceci est un comportement puérile est qui nuit à notre image. 
 
Nous ne sommes pas ici pour jouer nos vie ou s'entraîner en vue d’une troisième guerre mondiale mais pour 
partager notre passion du jeux, le plaisir de faire découvrire ou bien juste de se détendre, merci à vous, voici le 
premier scénario. 
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