
Fiche d'inscription 2016
Nom: _______________________ Prénom: _____________________ Age: _______ Date de naissance: __/__/__
Adresse : __________________________________________________ Ville: __________________ Cp: __________
Tel Fix: ___________ Tel Portable: ____________ Email:  ___________ Pseudo sur notre site: __________________
Contre indication culinaire : ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                   
Votre moyen de transport : [] Voiture [] moto [] Train [] Téléportation 
(N'oubliez pas que notre site internet vous permet de rencontrer d'autres joueurs pour voyager ensemble)
Le jeu commençant le 20/05/2016 à 20H00 précise, à quelle heure pensez vous arriver ? : _________________
Venez vous avec des amis sur ce gn ? Si oui lesquels: __________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                   
Si vous êtes mineur, quel est la personne qui viendra vous chercher, et à quelle heure :  _____________________
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                   
Avez vous déjà : []  Participé à des grandeurs natures [] Organisé des grandeurs natures
Quelle association de GN vous nous recommanderiez ? Pourquoi ? : ______________________________________
                                                                                                                                                                                                                   
En signant ce document, vous nous autorisez a utiliser des photos ou vous apparaîtriez afin de promouvoir notre 
association. Sinon veuillez nous fournir une photo avec cette fiche pour vous identifier.

Autorisation parentale pour mineur de plus de 16 ans (rayez les mentions inutiles) :

Je soussigné M. / Mme ____________________ en qualité de mère / père / tuteur, autorise __________________
à participer au jeu de rôle grandeur nature « Retour à Cornecuir» sur le site de « Combescaude »  sur le domaine
forestier  de  Crausse  Rabassier  sur  la  commune  de  Villebazy,  les  20,  21  et  22  mai  2016.  J'autorise
l'encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence concernant la dite personne auprès
des personnes compétentes.
Personne à prévenir en cas de problème : __________________________________ Tel: _____________________

( Signature obligatoire et mention « lu et approuvé » en dessous de ce texte)

Engagement du participant :

Je soussigné ______________________ m'engage à respecter pendant cette manifestation les choses suivantes:

Tout contact physique direct autre qu'avec les éléments de jeu prévu à cet effet est interdit.
Les feux sont soumis à l'approbation des organisateurs et interdits dans les autres cas.
Le respect de l'intégrité des joueurs et des organisateurs doit être une condition de jeu absolue.
Toutes les consignes de sécurité signalées par les organisateurs, doivent être respectées.
Les tours d’un château, les charmes d’une forêt ou l’obscurité d’une grotte sont souvent l’élément principal de
l’ambiance d’un Grandeur Nature. Le terrain de jeu, souvent un site naturel ou historique, est parfois fragile, par
sa flore, sa faune ou ses édifices. Le déroulement d’un Grandeur Nature ne doit aucunement porter préjudice
aux sites qui l’accueillent. En particulier, les participants s’engagent à les restituer dans un état de propreté au
moins égal à celui dans lequel ils furent confiés à leurs soins. 
( Date, signature obligatoire et mention « lu et approuvé » en dessous de ce texte)

Je joins à cette inscription en chèque à l'ordre de « Maison des jeunes et de la culture de Carcassonne » 
la somme de : [] 50 euros (Frais de participation)

« Au vue des problèmes rencontrés  lors  des  gns précédents,  nous avons décidé qu'après la date  butoir  du
20/04/2016,  aucune  feuille  d'inscription  avec  ou  sans  chèque  ne  sera  acceptée.  Cette  mesure  facilitera
grandement l'organisation du budget final du GN. »


