
Formulaire d’inscription
Date d’inscription : ____________________

Prénom : __________________________ Nom : ______________________________

No Assurance Maladie : ________________

Date de Naissance : __________________

En cas d’urgence, indiquez 2 personnes à rejoindre

Prénom & Nom : ____________________ Prénom & Nom : ______________________

No Tél. à domicile :____________________ No Tél. à domicile : ____________________

No Cellulaire :________________________ No Cellulaire : ________________________

No Tél. au Travail : ____________________ No Tél. au Travail : ____________________

Si vous avez des problèmes médicaux quelconques (asthme, allergies, etc.) ou si vous avez déjà eu des
problèmes médicaux antérieurs ou des opérations médicales quelconques ou si vous êtes sous médi-
cation, il est obligatoire de les indiquer ici-bas

Si vous êtes âgés de moins de 18 ans, vous devez faire signer ce document par un
de vos parent ou un tuteur légal

Signature du Parent ou du Tuteur : 

No Tél. ou Cell ______________________ Date : ______________________________



À lire avant le début de chaque activité
- Le Joueur s’engage à prendre connaissance des règles du jeu et à les respecter et s’y conformer tout
au long de l’événement.
- Les items de jeu sont la propriété de Projet Génésis et doivent en tout temps demeurer sur le terrain.
- Il est strictement interdit de reproduire les items de jeu de Projet Génésis.
- Toute consommation de drogue ou d’alcool est interdite durant les heures de jeu.
- Pour des raisons de sécurité, les contenants de verres sont interdits sur le terrain.
- Il est strictement défendu de frapper intentionnellement au visage ou aux parties sensibles.
- Toutes vos armes doivent être homologuée à votre inscription.
- Le harcèlement moral et physique est défendu ainsi que toute offense physique. 
- Les feux doivent être allumés seulements aux endroits prévus à cet effet.
- Il est permis de fumer, mais uniquement près des endroits de feu. Vous devez y jeter vos mégots en-
suite.
- Les déchets doivent être jetés dans des sacs poubelles, pas dans les endroits prévus pour le feu, ni par
terre.
- Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments.
- Tout vol est défendu
- Afin d’éviter des accidents et/ou blessure, il est interdit de courrir dans les régions accidentées ou glis-
santes du terrain.
-  Vous devez avoir en tout temps sur vous votre carte d’assurance maladie.
-  Il est interdit de nourrir ou de s’approcher des animaux sauvages.

Le non suivi de ses règles peut entrainer des sanctions allant du simple avertissement à l’expulsion du
joueur sans remboursement selon la gravité et la fréquence des infractions. La sanction est à la discré-
tion de l’organisation.


