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La Foire aux Chimères
Dossier d’IInscription
Le dossier complet doit être envoyé par courrier à l’association, accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre de La
Foire aux Chimères.
refusée.
Chimères Tout dossier non complet quinze jours avant la date du jeu sera refusée.
Tous les renseignements demandés le sont au seul bénéfice de l'association et ne peuvent être communiqués à des tiers, à
l'exception de l'assureur (noms, prénoms et dates de naissance). Ces données sont stockées sous forme numérique et vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification, conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978.

Le GN
Lieu : 50km d’Aix en Provence, dans le parc du Lubéron, château de l'environnement de Buoux.
Tarif : 29 euros.
Accessibilité : tous publics à partir de 14 ans.
Ambiance : Médiévale fantastique - Humour, ambiance, aventure, intrigues, combats…
Repas : Petits-déjeuners et repas chauds compris - Cuisine familiale.
Couchage : couchage en chambre (de 2 à 3) avec sanitaire en chambre ou dans le couloir. Prévoir vos sacs de couchage.
Sécurité : Les animaux domestiques sont interdits.
interdits La manipulation du feu est interdite en dehors de l'accord express de
l'organisation, qui doit être demandée préalablement au jeu. Tout/e joueur/se qui contreviendra aux règles de sécurité ou de décence
pourra être expulsé/e du jeu et renvoyé/e chez lui/elle.
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Important
- Toutes les mentions sont obligatoires.
obligatoires
- La personne à prévenir en cas d'urgence ne peut en aucun cas être présente au GN, et il doit obligatoirement s'agir d'un adulte.
adulte
- De plus, et impérativement,
impérativement les pnjs mineurs doivent faire remplir et signer par un parent l'autorisation parentale (page 4), et
doivent être accompagnés d'un pnj majeur,
majeur, pendant toute la durée du jeu.

Personne à prévenir en cas d'Urgence
Nom Prénom Age
Lien de parenté
Téléphone portable
Téléphone domicile

Fiches inscription PNJ :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable et fixe :
Mail :
Sexe :

Femme

Homme

Profession :
Renseignements médicaux (allergies….) :
Groupe sanguin :
Régime alimentaire particulier (végétarien…) :
Compétences médicales :
Assurance responsabilité civile :
Compagnie :
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La participation aux frais comprend une part de l’organisation globale du jeu (décors, accessoires, etc), les repas, et une
assurance spéciale GN. La Foire aux Chimères ayant souscrit au contrat d’assurance proposé par la FédéGN, nous assurons dans une
certaine mesure votre responsabilité civile, et fournissons une couverture par une assurance individuelle accident. Le contrat complet est
disponible sur demande.

- Je, soussigné/e ………………………………………………………………………………...
Déclare vouloir participer au jeu intitulé ………………………………………………………
Organisé du ………………………. au ………………………………………..
Par l’association La Foire aux Chimères.
- Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile.
ou
Je déclare être mineur et assuré en responsabilité civile, avoir fait remplir et signer une autorisation parentale et venir accompagner
d'un adulte responsable.
- Je me porte garant/e de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou non, responsable lors de cette manifestation.
- D’autre part, je ne saurai tenir pour responsable cette association et ses organisateurs pour d’éventuels dommages ou vols qui
pourraient être perpétrés à l’encontre de ma personne ou de mes biens.
- Je m’engage à respecter les règles fournies par les organisateurs, tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité.
- J'autorise le tournage de vidéos et la prise de photos par quelque moyen technique que ce soit, ainsi que la publication des données
ainsi obtenues et leur exploitation au bénéfice de l'association, dans la limite de publications non dégradantes et d'un droit de regard
et de rectification sur ces publications.
Fait à …………………………………
Le ……………………………………

Signature du participant
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Autorisation Parentale
A faire remplir obligatoirement pour les participants mineurs.
Je, soussigné/e ………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de1 ...……..…………………………………………………………………
Autorise2 ...………………….………………….………………………………………………..
À participer au jeu de rôle grandeur nature intitulé ………………………………………….
Organisé par l'association La Foire aux Chimères
Du ……………………… au ……………………….. à ……………………………………….

J'ai pris connaissance du dossier et du montant des frais d'inscription ainsi que des modalités du jeu, et certifie la présence d'un
accompagnateur majeur et responsable.

Fait à ……………………………………
Le ……………………………………….

Signature du représentant légal

Coordonnées de l'accompagnateur si nonnon-joueur (pour qu'il soit couvert par l'assurance)
Nom et prénom :
Date de naissance :
Ville de résidence :

Fiche d’inscription à retourner : La Foire aux chimères Mr PERRIN 11 rue des Trois Frères Carasse – 13004 Marseille ou demonms@hotmail.com

Préciser : père, mère, tuteur légal
Préciser le nom de l'enfant
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