«Convention entre la Maison des Jeunes de SaintSaint-Rémi et les joueurs.
joueurs.
Étant conscient des risques potentiels d’un grandeur nature, je dégage de toutes responsabilités la Maison des Jeunes
de Saint-Rémi, l’Atelier du loisir et ses représentants, de toutes blessures corporelles, bris, pertes ou vols de mes biens
(effets personnels, armes, armures, jambières, bracelets, casques, bijoux…) qui pourraient survenir à l’intérieur du
cadre de ces événements qui auront lieu durant l’année 2017.
Je reconnais que toutes pièces d’équipement, armes, armures et costumes que je fournis pour l’événement sont
sécuritaires et en bonne condition afin de ne représenter aucun danger pour moi ou tout autre participant. De plus, je
déclare être en bonne santé, autant physique que mentale, pour participer à cet évènement.
Finalement, je m’engage à respecter les règles et règlements édictés par La Maison des Jeunes de Saint-Rémi et du
terrain de l’Atelier du loisir sous peine d’expulsion des lieux, sans remboursement. Les gens expulsés devront voir euxmêmes à trouver un transport afin de quitter les lieux. Un mineur devra contacter ses parents/tuteurs, qui auront à
assumer son retour. J’ai pris connaissance des règlements ci-joints.
J’autorise que les photos prises lors de l’activité soient publiées dans les médias ou autres espaces promotionnelles.
LIEU : 1801 Chemin Béthanie, Béthanie (Québec), J0H 1E1 (le transport est fourni par autobus)
autobus)
DATES:
DATES 25-26-27 août
HEURES: Les joueurs doivent arriver à 13h00 le vendredi et le retour est prévu dimanche vers 17h00
PRÉVOIR UN LUNCH FROID POUR LE VENDREDI SOIR
Le transport du retour est prévu jusqu’à l’Adomissile. PRÉVOIR UN TRANSPORT POUR LE RETOUR À LA MAISON.
Coût : 50$ avant le 17 août inclusivement, 70$ après cette date
(S.V.P.
(S.V.P. considérer que la date limite pour s’inscrire est le 17 août!)
août!)
Rencontre obligatoire le jeudi 17 août 18h30
Dates pour fabrication des armes en mousse et des trucs pour les costumes : 12 juillet et 15 août
Inscription avant le 21 juillet vous donne 50 écus.
Si vous amener un nouveau participant, vous avez 50 écus de plus.
Pour divers renseignements sur le grandeur nature, voir notre site internet : adomissile.com
Je déclare avoir pris connaissance de la présente et j’accepte chacune des conditions qui y sont mentionnées.
Nom du joueur (en lettres moulées) : ________________________________________________________
Signature du joueur : ___________________________________________________________________
Signature du parent si le joueur a moins de 18 ans : ____________________________________________
Numéro de téléphone :__________________________________________________________________
Numéro d’assurance maladie : ____________________________________________________________

