Règlement Intérieur
Amis sportifs bonjour,
L’accès au terrain de paintball est soumis à certaines règles que chacun doit respecter
afin que toutes et tous passent un agréable moment.
Art.1- Etre en bonne forme physique, ne pas présenter de problèmes cardiaques, n’avoir
rien consommé qui puisse altérer le comportement (alcool, drogue,
médicament,…)
Etre en bonne forme morale (pour éviter toutes formes de paniques) et avoir une
bonne maîtrise de soi.
Art.2- Toute personne accédant sur le terrain de paintball doit avoir souscrit une
assurance responsabilité Civile.
Art.3- Respecter les consignes de sécurité détaillées ci-dessous (elles vous seront
également répétées avant de débuter la partie par le responsable de l’activité).
En cas de non respect de ces règles, l’accès à l’activité pourra vous être refusé et
nous n’effectuerons pas de remboursement.
Art.4- Avant d’accéder au terrain :
.Chaussures adaptées (de sport, ou de randonnée)
.Port du masque obligatoire
.Bouchon de canon obligatoire en dehors de la zone de jeu
.En dehors de la zone de jeu le cran de sécurité doit être mis (si la bande rouge apparaît cela
signifie que la sécurité n’est pas enclenchée
.Proscrire les objets de valeurs (bijoux, clefs, téléphone portable…)
.Le joueur arrivant avec son propre matériel doit posséder un équipement de sécurité complet
(combinaison, gants, masque, plastron pour les femmes et les enfants), ainsi qu’un marqueur ne
dépassant pas les 280FPS.
.Uniquement les billes provenant du magasin Arc Evasion seront acceptées.

Art.5- N’hésitez pas à demander des conseils et des interventions à tout moment.
Art.6- Pendant l’activité :
.Distance minimal de tir : 5 mètres
.Lorsque vous êtes touché, criez « je suis out » et levez votre main bien au dessus de votre tête :
votre adversaire comprendra que vous êtes touché et arrêtera donc de vous tirer dessus.
.Ne pas ramasser les billes lorsqu’elles tombent ainsi que les billes déjà présentes par terre.
Celles-ci risqueraient d’éclater dans le canon à cause de l’humidité présente au sol. Adressez
vous à l’animateur afin de recharger votre loader.

Art.7- Il est formellement interdit de quitter l’enceinte du parc avec
le matériel confié, même pour aller au parking.

EN PRATIQUANT CETTE ACTIVITE A RISQUE :
1. vous nous autorisez à :
- fermer l’activité en cas de conditions météo jugées mauvaises
- exclure toute personne dont le comportement serait facteur de risque pour
quiconque voire également pour elle-même. (Dans ce cas aucun remboursement
ne pourra être exigé).
- Refuser l’accès à l’activité à toute personne ne répondant pas aux impératifs de
l’article 1.
2. Vous renoncez à engager tout recours à l’encontre de notre société en cas
d’accident, incident, perte ou endommagement de matériel personnel.

VOUS ETES LE GARANT DE VOTRE SECURITE
- l’accès à l’activité est réservé à la clientèle de la société ARC EVASION.
- L’accès à l’activité est autorisé à partir de 12 ans avec autorisation parentale (pour
les marqueurs standards)
- L’accès à partir de 8 ans est possible (lanceurs spécifiques, et la partie se
déroulera uniquement entre ces jeunes de même âge) avec une autorisation
parentale.
- Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Prière de respecter ces consignes car le paintball doit avant tout rester un loisir/sport
convivial à pratiquer dans la bonne entente !
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous référer à l’animateur.
AVANT DE PRATIQUER L’ACTIVITE, VOUS RECONNAISSEZ EXPRESSEMENT AVOIR
PRIS CONNAISSANCE DE CE REGLEMENT ET EN ACCEPTER LE CONTENU.

