Acceptation du règlement intérieur de l’activité
paintball de piranha paintball
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de PIRANHA PAINTBALL et
m’engage à le respecter ; en particulier :
•
•
•

Obligation de porter le masque de protection en permanence sur l’aire de jeu.
Distance minimale de tirs = 10 mètres
Chaque participant demeure responsable de ses actes au regard des articles 1382
et suivants du code civil. Le non respect de ces règles peut entraîner une sanction
telle que l’exclusion.

1. Le paintball est un loisir intensif et nécessite de bonnes conditions physiques.
• Je déclare être physiquement apte à pratiquer le paintball (un certificat médical
est fortement conseillé).
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………
DATE de NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Signature du demandeur :
(ou pour les moins de 18 ans, autorisation parentale)
DATE : SIGNATURE(S) : (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Fait à……………………………….. le…../……/……

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Monsieur, Madame,……………………………….........................
Autorise l’enfant…………………………………………… né(e) le………………………
Dont nous sommes ; le père, la mère, le tuteur légal, (rayez la mention inutile)
à pratiquer le paintball sur les sites de piranha paintball ou site affiliés (liste sur piranha‐
paintball.fr), et déclare que l’enfant sus nommé est apte à pratiquer cette activité
physique, qu’il est couvert par une assurance « responsabilité civile ».
Je prends note des règles élémentaires suivantes et déclare que l’enfant est apte à les
comprendre et les respecter.
IL EST OBLIGATOIRE DE :
•
•

Porter le masque de protection prévu à cet effet tout au long du jeu.
Mettre le bouchon de canon dès la fin de la partie.

IL EST INTERDIT DE :
•
•
•
•
•
•

Oter le masque tant que l’on se trouve dans une aire de jeux.
Retirer le bouchon de canon en dehors du temps de jeux et de l’aire de jeux.
Tirer sur une personne à moins de 10 mètres.
Tirer avant le début ou après la partie.
Tirer au dessus du filet.
Viser l’arbitre, un spectateur ou un joueur éliminé.

Si par son comportement, un participant mettait sa sécurité ou celle des autres en danger,
l’organisateur, l’opérateur ou l’arbitre pourrait l’exclure du site sans avertissement
préalable, sans qu’il puisse prétendre à un quelconque remboursement.
A………………………….. le…../…../………….
Signature(s) : (précédée de la mention « lu et approuvé »)

