Décharge de responsabilité

(à lire attentivement et à remplir par chaque participant)

Je, soussigné(e), déclare vouloir participer aux activités de Paintball Valais et suis conscient(e) des risques potentiels que je peux
encourir, notamment avec des billes propulsées à environ 300km/h.
Je déclare donc assumer les conséquences de mes tirs, assumer tout dommage ou perte du matériel prêté par Paintball Valais et
retire toute responsabilité au club, à son comité, à ses organisateurs et à ses collaborateurs en cas d’accidents quel qu’il soit, causé
par ma négligence ou mon imprudence.
Je certifie avoir pris connaissance des Conditions générales (disponibles sur le site www.paintball-vs.ch) et les accepte.
De plus, je respecterai les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

En aucun cas je ne retirerai mon masque de protection dans les endroits non sécurisés ;
Durant tout le jeu je serai fair-play ;
Je ne pointerai jamais mon lanceur sur une personne non protégée ou en difficulté ;
Je ne tirerai jamais sur des passants ou des animaux ;
Je ne ramasserai pas les billes tombées sur le terrain (risque de détérioration du matériel) ;
La partie terminée, je sécuriserai toujours mon lanceur à l’aide du bouchon de canon ;
Des poubelles et cendriers sont à disposition, je ne jetterai rien par terre ;
En tout temps, je respecterai les instructions données par les membres de Paintball Valais.

*Nom, Prénom
*Date de naissance
Adresse
*NPA, Localité, Canton, Pays
Numéro de téléphone
Adresse mail
*Date de la partie
*Signature du participant
Cases supplémentaires pour les mineurs (13 ans révolus) :
*Nom, prénom du parent
*Signature du parent
* La personne qui a fait la réservation est désignée cheffe de groupe et est priée de remplir toutes les cases. Les autres participants
ne remplissent que les cases contenant une *. Ceux qui veulent recevoir les éventuelles photos et vidéos faites durant la partie
peuvent également laisser leur adresse mail.
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