Décharge
Pour participer aux activités des terres d’Ondeval, le joueur doit lire et accepter les termes
de ce document.
Bien que nous fournissions un emplacement sécuritaire et encadré, l’organisation ou la
compagnie « les Terres d’Ondeval » ne peuvent être tenu responsable des accidents ou des
blessures qui peuvent survenir lors activité.
Les points suivants devront, en tout temps, être respectés :

Respect de l'environnement:
- Les déchets doivent être mis dans les poubelles.
- Il est interdit de couper des arbres, creuser des trous ou modifier l'environnement.
- Les feux de camps pourront être faits seulement aux endroits désignés à cet effet si l'indice
de feu le permet.
- L'utilisation de pièces pyrotechniques doit être autorisée par les organisateurs.
- Les animaux sont interdits.

Respect entre joueurs:
- Vous devez faire preuve de discernement à l'égard de la force que vous utilisez pour porter
des coups pendant les combats. Touchez un autre joueur avec une arme est suffisant pour
faire des dégâts. Il est complètement interdit de frapper plus fort que nécessaire. Faite
preuve de camaraderie et de jugement.
- Si vous êtes témoin de triche, de troubles de comportements, de vol, de langage ou gestes
diffamatoires ou autres problèmes, consulter immédiatement un organisateur.
- L'intérieure des tentes est hors-jeu. Il est interdit d’entrer dans une tente à moins d’y être
invité par son propriétaire.
- Une personne dans une tente est automatiquement hors-jeu.
- Les objets en jeu ne peuvent être mis dans une tente. Si cela se produit, l’objet est
automatiquement perdu.
- La consommation de drogues et d'alcool ou autres substances qui affectent votre jugement
ou votre état sont strictement défendus.
- Vous êtes complètement responsable de vos faits et gestes. Si vous êtes mineur, un tuteur
adulte devra signer cette décharge pour le joueur. Le tuteur, par sa signature accepte lui
aussi les termes de ce document.

Respect de l’organisation et des règles.
- La connaissance des règlements est la responsabilité du joueur. Nul ne pourra implorer la
méconnaissance de ce dernier sur des accusations de tricherie ou autres.
- Il est interdit de modifier les règles du jeu.
- À la fin de l'évènement, vous devez remettre tout le matériel qui appartient à Ondeval.
- Vous devez faire vérifier vos armes par les organisateurs. Vous n'avez pas le droit
d'utiliser une arme qui n'a pas passé avec succès l'inspection.
- Une décision des organisateurs est non-discutable et sans recours. De plus, ils sont les
seuls ayant la possibilité de sortir du cadre des règles définies par le règlement.
- Les organisateurs sont des bénévoles qui font leur possible pour rendre l’activité la plus
agréable possible. Lors de discussion, le respect et la courtoisie sont de mises.
L’organisation d’Ondeval publie lors de ces activités des photos de ses événements. La
signature de ce document autorise la publication de photos qui pourrait avoir été prise de
vous. Si vous considérez qu’une photo doit être retirée, une procédure est disponible à cet
effet. Simplement écrire le numéro de la photo ainsi que le numéro de l’évènement
concerné à ondeval@hotmail.com

Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées, Ondeval se réserve le
droit de vous expulser de ses activités sans possibilité de remboursement.

J’ai lu et j’accepte les termes du présent document.
Je comprends que les organisateurs et la compagnie « les terres
d’Ondeval » ne sont pas responsables des blessures, du vol ou
des pertes durant ses activités.
Je certifie avoir lu le règlement et m’engage à le respecter.

Nom du joueur:

____________________

Signature joueur : ____________________

Date : _________

La signature d’un tuteur est obligatoire pour les personnes de moins de 18 ans.
Signature tuteur:

____________________

Date : _________

