17 avril 2019

DECHARGe pour gamestep

Entre l’association GAMESTEP, ayant son siège social à Villefranche sur Saône,
ici représentée par Monsieur PERRET Sacha, Président, d'une part ;
et

JOUEUR :
Nom :

Prénom :

Pseudo :

Team :

Date de Naissance :

/

/

Téléphone :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Je déclare sur l'honneur avoir lu, compris et accepté le règlement général de Gamestep dans sa
totalité et je m'engage à le respecter durant l'événement.

A:
Signature du joueur :

Le :

/

/

DECHARGE POUR gamestep

Article 1 : Règles de base
1.1 Apportez votre équipement si vous n'avez pas louer notre matériel (PC et console à
jour, clavier, souris, casque …) sans quoi vous ne pourrez participer au tournoi
1.2 Une pièce d'identité pourra vous être demandé à l'entrée.
1.3 Interdiction de tenir des propos insultants/injurieux. Les fauteurs de trouble seront
exclus
1.4 Les hauts-parleurs sont interdits.
1.5 Il est interdit de brancher quelconque appareil électrique autre que votre PC et
console.
1.6 Toute manipulation électrique est interdite. En cas de problème, appelez un
organisateur.
1.7 Il est interdit de fumer, vapoter et de consommer de l'alcool dans la salle.
1.8 Aucun remboursement ne sera effectué sur les inscriptions (sauf justificatif médical,
annulation du festival)
1.9 Les animaux sont interdits.
1.10

Vous autorisez les organisateurs à prendre des photos/vidéos de vous et à les

publier.
Article 2 : Responsabilités
2.1 Le participant doit avoir une assurance responsabilité en règle. A défaut il devra
rembourser les dégradations et les dommages corporels occasionnés.
2.2 IL est interdit de diffuser des images à caractère violent, pornographique, out tout autre
contenu choquant.

2.3 Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables des infractions,
délits, vols commis lors de la Gamestep. Les joueurs doivent garder l’œil sur leurs
matériels.
2.4 La salle sera propre à votre arrivé, pourrait-t-elle l'être à votre départ ?
Article 3 : Données personnelles
3.1 Vos données personnelles seront conservées par les organisateurs et ne seront pas
transmises à un tiers.
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