
 ®              Règlement général du Paintball 
 

                                         Coordonnées du joueur            Date:…………….. 
(Remplir en majuscules) 

 
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal ………………………………… Ville …………………………………………. 
 
Email…………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone…………………………………………………………………………. 

Règles de sécurité 
 

Le port du masque est obligatoire sur le terrain de jeu. 
Vous devez porter le masque  dés que vous quittez la zone neutre pour le terrain de jeu, vous 
ne pouvez enlever le masque que lorsque vous êtes revenus dans la zone neutre. 
Le port du bouchon de canon est obligatoire dans la zone neutre. 
Les lanceurs doivent toujours être considérés chargés, assurez vous que le lanceur est toujours 
pointé dans une direction sans danger. 
Ne pas ramasser de billes au sol. 
Vous ne pouvez modifier aucun réglage sur le lanceur mis à votre disposition. 
Une distance de tir de minimum 10 mètres est à respecter, ne pas tirer au-dessus des filets. 
 
Je confirme et je conviens que: 
 
-Je suis mentalement et physiquement à même de soutenir les efforts que le jeu exige. 
-Je me tiendrai au règlement de jeu du paintball et j' utiliserai le matériel  selon les 
instructions, sinon l'arbitre a le droit de m'exclure du terrain de paintball. 
-Je suis totalement au courant des risques du paintball à l'égard de moi-même et des autres et 
je ne tire jamais vers la tête ou le visage de quelqu'un , quelles que soient les circonstances. 
-Je sais que les blessures des yeux ne sont pas assurées et que je ne peux pas rendre les 
organisateurs responsables. 
-J' affirme que je participe tout à fait volontairement au jeu de paintball, malgré les dires et/ou 
assertions, que ce soit pendant ou après ma participation. 
-Je renonce pour toujours à rendre Paintball Ferme Aventure, les propriétaires du terrain de 
jeu ou un autre participant au jeu de paintball, responsable (quelque soient la nature te la 
cause des blessures) et à déposer une réclamation contres les personnes précitées. 
 
Remplir précédé de " lu et approuvé" 
 
Signature: …………………………………….. 
 
 


