
 

 

LIVRET DE PRécIsIons GénéRaLEs 
 

- Le jeu n’a pas de trêve la nuit. Toutefois, il est reconnu le droit aux PJS, PJAs, PNJs et à l’équipe 
orga de jouir d’un repos salvateur. Il n’y aura, donc, aucun event prévu par l’organisation, à 
compter de minuit, vendredi et samedi. 

 
- Les tentes constituent des endroits privatifs et hors-jeu. Elles ne peuvent pas être visitées, 

fouillées, assaillies, assiégées, détériorées par les autres participant(e)s. 
 

- Les feux hors sols seront acceptés sous réserve de la validation préalable par les orgas. Les feux 
doivent être éloignés des tentes et sécurisés. Pensez à vous procurer un petit extincteur ou prévoir 
un seau d’eau à proximité du foyer. Les foyers ne doivent pas toucher le sol, pour ne pas cramer la 
pelouse des propriétaires. 

 
- Les armes de corps à corps de GN seront soumises à une validation par l’équipe orga. Un refus est 

net et sans aucun recours. 
 

- Les armes NERF ne doivent pas être trafiquées ou fabriquées à la main. Les marques nerf 
autorisées, pour les PJs ont été précisées dans le livret de règles. PNJs et PJAs ne sont pas 
concernés(e)s. 

 
- Les objets coupants, pointus, dangereux ne seront pas acceptés sur votre costume ou sur le jeu. 

Laissez-les à votre tente (seule exception : vos temps de mangeaille, évidemment). 
 

- Prévoyez votre nourriture et vos bouteilles d’eau. L’organisation fournira un bidon de 5 litres 
d’eau/groupe PJ. Vous pourrez le remplir à nouveau à la cuisine du château. 

 
- Pour les toilets, nous disposerons de deux toilets en dur pour la grosse commission et d’1 toilet 

sèche pour les œuvres moins artistiques. La pratique vivifiante de la vidange biologique forestière 
est autorisée sous réserve de vous éloigner conséquemment des tentes et de la zone des campements 
(n’allez pas uriner sous les fenêtres du château où vivent les propriétaires non plus). 

 
- Pour cet opus, nous autorisons les véhicules comme éléments de décor de votre campement. Après 

accord de l’équipe orga relatif au placement du véhicule (à l’arrêt et contact éteint), ils doivent être 
grimés pour s’insérer convenablement dans le decorum de jeu. Les véhicules sont assujettis aux 
mêmes règles que les tentes : ils constituent des endroits privatifs et hors-jeu. Ils ne peuvent 
pas être visités, fouillés, assaillis, assiégés, détériorés par les autres participant(e)s. 

 

Infos pratiques : horaires/lieu/parkings 
 L’arrivée des PJs, le vendredi, est autorisée à partir de 16h00. Pour les PNJs, PJAs et orgas, vous 
arrivez quand vous le pouvez. 
 Les voitures pourront pénétrer sur la zone des campements pour décharger le matériel et pourront 
être garées dans le village (4 minutes à pieds) si vous le désirez. Par mesure de précaution, il vous est 
demandé d’éviter le parking de la mairie (réservé aux cérémonies et au public). 
 Le jeu démarrera après le briefing réglementaire. 
 Le jeu se clôturera le dimanche entre 13h00 et 14h00. 
 La nourriture est à la charge de chacun(e). 
  



 

 

Planning du vendredi 30 septembre 2022 : 
- A partir de 16h00, les PJs sont autorisés à entrer sur le terrain de jeu. Ils pourront monter leurs tentes 

aux endroits prévus par l’organisation. 
- A partir de 20h00 : briefing des PJAs. 
- A partir de 21h00 : briefing des PNJs. 

21h45 = la/le PJ disposant d’une compétence formatic au niveau maximum, doit se présenter à l’organisation. 
- A partir de 22h00 : briefing collectif de bienvenue et rappel des règles de sécurité. 
- Début du jeu vers 23h00 : phase d’échange et de diplomatie. Aucun combat. 

 
 
Esthétique : ARN est un GN post-apo. 

Nous tenons à rester fidèles à cette esthétique, pour l’opus 3. Cela signifie des habits salis, découpés, 
réassemblés volontairement…Il est compréhensible que vous ne disposiez pas d’une garde-robe post apo 

mais nous demandons un effort à ce sujet. 
 
 
 
Sécurité : 
 Il est demandé à chaque participant(e) de se trouver une paire de lunettes (soleil, de protection, de cours de 
chimie etc…) à chausser durant vos affrontements. En zone d’exploration, lors d’échanges de tirs NERF, la 
protection de vos yeux est nécessaire !! 
  Si vous avez besoin de vos lunettes de vue, protégez-les du mieux que vous pouvez !! 
 
 
 
Bien être : 
 Pensez à prendre 1 chaise pliable (ou non) avec vous. Sinon vous mangerez les fesses dans l’herbe humide. 
Spoiler alert : non, ce n’est pas cool !! 
 Drogues interdites sur le jeu, exception faite du café. 
 Faites attention à votre consommation d’alcool. Merci de penser aux autres qui doivent vous supporter !! 
 Toute violence physique, verbale et psychologique, à l’attention des joueurs/joueuses est à proscrire. 
L’organisation se réserve le droit de vous faire quitter le jeu si vous constituez un danger imminent ou une gêne 
angoissante pour les participant(e)s de notre GN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note orga :  
 
Les armures, de type space-marine ou futuriste, ne sont pas autorisées (ni nécessaires). Si vous avez un doute, 
envoyez un message privé à l’organisation au préalable, sur ce sujet, avec photo à l’appui. ARN 3.0 (nous vous le 
rappelons) est prioritairement un GN d’exploration (instanciée ou non) et non l’attaque orbitale d’une forteresse des 
forces du Chaos ou de l’Empire. 
Les précisions visuelles formulées par l’organisation (mutations et compétences) sont obligatoires !! 
Toute ressemblance de ce livret avec celui d’ARN 2.0 ne serait que pur hasard. 

Les coordonnées GPS pour la grille d’entrée sont : 48.831009 (latitude)  /  0.964069 (longitude) 
3 rue du parc, 27160 Condé sur Iton 


