Règles de sécurité PAINTBALL
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Consignes

Port du
masque
obligatoire

Le masque doit être impérativement placé
sur le visage avant de pénétrer dans les sas
d'entrées.
Sur la zone de jeu, vous devrez toujours
garder votre masque, même si vous avez un
problème, même si la partie est finie, vous
ne l’enlèverez qu’une fois sorti du terrain.

Bouchon de
canon
obligatoire

Le marqueur doit être en permanence muni
d'un bouchon de canon en dehors de la
zone de jeu .
Maintenir une tension de l‘élastique sur le
bout du canon.
Installer le bouchon avant de pénétrer dans
le sas de sortie même si vous n’avez plus
de billes !

Distance de
sécurité

Vous ne tirerez pas sur des joueurs à moins
de 5 mètres de vous.
Si vous avez un adversaire à moins de 5
mètres, c’est simple vous le sortirez à la
voix en criant simplement “out”
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Lorsque vous
êtes touché

Lorsque vous êtes touché, criez “je suis
out” lever votre main bien au dessus de
votre tête : votre adversaire comprendra
que vous êtes touché, et arrêtera donc de
vous tirer dessus.

Les Billes

Ne surtout pas ramasser les billes
lorsqu’elles tombent ainsi que les billes déjà
présentes au sol . Celles-ci risqueraient
d’éclater dans le canon à cause de
l’humidité des sols. Adressez-vous à
l’animateur afin de recharger votre loader.

Cran de sureté

En dehors de la zone de jeu le cran de
sureté/sécurité doit toujours être mis. Si la
bande rouge apparait, cela signifie que la
sécurité n’est pas enclenchée.

Respectez ces consignes* car le paintball doit avant tout rester un loisir / sport
dans la convivialité et le bon esprit !
Pour tout renseignements supplémentaires, veuillez-vous référer à l’animateur.
*( Le parc se décharge de toutes responsabilités en cas de non respect de ces consignes)

