ATTESTATION DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné……………………………………………………………….……………………………
Me porte garant pour le groupe composé de ………..personnes pour la journée du..…/..…/….. .
Je reconnais :
• avoir pris connaissance du règlement ci-dessous, des règles de sécurité et de la bonne u?lisa?on du
matériel et en avoir informé le groupe.
• que toutes les personnes en présence sont en bonne condi?ons physique et n’ont pas de contreindica?ons médicales à la pra?que du paintball.
• avoir reçu un brieﬁng des règles ou avoir pris connaissances de celles-ci.
• que l’ensemble des par?cipants ont plus de 12ans révolu pour le jour de la pra?que.
REGLEMENT
Le port du masque est obligatoire sur toute la surface de jeu et ne doit être reGré sous aucun prétexte
toute la durée de jeu.
Le bouchon de canon doit être obligatoire hors de la surface de jeu.
Il est interdit de Grer en dehors des surfaces prévu à cet eﬀet, à bout portant, à moins de 5m, sur l’un
des spectateurs ou sur une personne levant le bras signiﬁant son éliminaGon.
Les parGcipants s’engage à respecter le matériel mis à leur disposiGon, ainsi que les équipements mis en
place. Le matériel devra être rendu en état, tout endommagement ou perte de celui-ci sera facturé au
client à hauteur des dommages.
Aucune personne sous l’emprise d’alcool ou de stupéﬁant ne sera admise sur le site.
Les contacts physiques entre joueurs sont interdits et tout comportement violent sera banni du site, il
engage sa responsabilité personnelle pour tout dommage.
Il est interdit de fumer sur toute zone de jeu.
Tout manquement aux règles de sécurité entraînera l’expulsion immédiate du parGcipant, sans
remboursement des frais déjà engagé.
L’assurance responsabilité civiles de Paintball Inside ne pourra en aucun cas couvrir des dommages due à
une mauvaise praGque ou un non-respect des règles citées.
L’entreprise Paintball Inside ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol de biens
personnels sur l’intégralité du terrain.
Fait à …………………………………………………., le …./…./…. .
MENTION « LU ET APPROUVE » SIGNATURE DU GARANT
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