Inscriptions et contacts

GN Les Terres d’Arlatt 2017
Inscription et contacts
Info-Pratique :
Date : 28 – 29 – 30 Juillet 2017
Lieux : Près de Montregard (43) – Le GN aura lieu au château de Marcoux
Couchage : Campement en jeu (non fourni)
Eau potable : Oui
Repas : Inclus du vendredi soir au dimanche midi
Sanitaire : toilette en dur
PAF : Joueur 70¤ + 5¤ d’adhésion à l’association – PNJ 40¤ + 5¤ d’adhésion à l’association

Inscriptions
Les inscriptions ne seront validées que lorsque tous les éléments suivants auront été reçus :
-

La participation aux frais (PAF)

-

L’autorisation parentale si vous êtes un mineur de 16 ans ou plus

-

L’inscription larpwriter : http://www.larpwriter.com/fr/larps/3920/reg istrations/new

-

La réponse au questionnaire joueur - https://goo.gl/forms/TuKLiUubFDiQu46l1 - ou au
questionnaire PNJ - https://goo.gl/forms/W0vqUlDIt3YbLE2F3

Pour régler la PAF, deux moyens existent :
- Inscription et paiement en lig ne sur HelloAsso :
Il vous suff it de vous rendre sur ce lien et payer en lig ne :
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- Inscription papier et paiement par chèque :
Il vous suff it de nous renvoyer le dossier d’inscription ainsi qu’un chèque du montant adéquat
libellé à l’ordre de l’Arène de l’Oubli, à l’adresse suivante.
L'Arène de l'Oubli
11 rue Aug uste Rateau
42000 Saint-Etienne
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de l’Arène de l’Oubli : www.larenedeloubli.fr
de plus vous trouverez les pièces nécessaires plus bas.
Attention : pour vous garantir une place dans la faction que vous souhaitez, nous vous conseillons
vivement, si vous choisissez l’option « inscription papier », de nous envoyer un. Nous vous garderons votre
place pendant 3-4 jours le temps que le dossier arrive par la poste. En revanche passé ce délai la place sera
rendue disponible.

Infos sur le Jeu
C’est la plus g rande foire du Royaume. Les visiteurs aff luent des quatre coins des 5 duchés pour
venir assister à l’un des événements les plus important de l’année, La Foire de Jotland à Frostheim.
Beaucoup espère y trouver richesse et ainsi changer leur destin, mais la fortune est une maîtresse
incostante qui prend plus souvent qu’elle ne donne.
Cette année cette foire célèbre les 400 ans de l’Union entre le second roi du Royaume et la première
Duchesse de Frostheim et ne devrait être que réjouissance, mais les tensions politiques dans le
Royaume sont à leur paroxysme. Depuis que sa Majesté le Roi Arfad III s’est approprié une partie
des terres du Nord, le torchon brûle entre la couronne et le f ier Duché de Frostheim. Tous espèrent
que la venue du roi à la Foire permettra un apaisement de la situation. Mais c’est sans compter les
nombreux troubles dans le royaume. Les conf lits sont nombreux, les duchés s’entre déchirent tout
comme l’Ordre des Théolog iens et la pénurie récente de bois mais tout le monde à mal.
Cette foire de Jotland à lieu à un moment char nière où tout peut basculer. Beaucoup espère y
trouver ce qui leur fait défaut dans leur situation, support, soutien, alliés, ressources… tout comme
leurs ennemis…

Contacts :
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les orgas :
Adresse mail de l’association : larenedeloubli@g mail.com
Contact principal (Raphaël) : kaerbanog@g mail.com
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FICHE D'INSCRIPTION AU GRANDEUR
NATURE :
La Foire de Jotland
JOUEUR
M* – Mme* – NOM et Prénom :

Date de naissance

:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse courriel :

FACTION (Délici, Fer, Froshteim, Nardjar, Saristo, Théolog ien, Unbreith :
Je souhaite être tenu informé par courriel des prochaines activités organisées par l'Arène de
l'Oubli :
Oui*

Non*

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Allerg ies / problèmes de santé :

Compétences médicales éventuelles :

Personne à prévenir en cas d'urgence :
NOM et PRENOM :
TELEPHONE :
Lien de parenté
*rayer la mention inutile

3

Inscriptions et contacts

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussig né (e)
déclare vouloir participer au jeu intitulé
« La foire de Jotland ! » organisé du vendredi 28 au dimanche 30 juillet 2017 par l'association L'Arène
de l'Oubli.
Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile ou être mineur et assuré en responsabilité
civile ainsi qu’avoir fait remplir et sig ner une autorisation parentale et venir accompag né d'un
adulte responsable.
Je me porte garant (e) de tout dommage dont je serai, de manière volontaire ou involontaire
responsable lors de cette manifestation.
D'autre part, je ne saurai tenir pour responsable cette association et les organisateurs pour
d'éventuels dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l'encontre de ma personne ou de
mes biens.
J'autorise le tournage de f ilms et la prise de photos par quelques moyens techniques que ce soit,
ainsi que la publication des dites images et des vidéos et leur exploitation à des f ins publicitaires
au bénéf ice de l'association L'Arène de l'Oubli, dans la limite d'un droit de regard et de rectif ication
sur ces publicités.
Enf in, je déclare avoir lu entièrement les conditions de participation et le règlement du jeu, je
déclare les accepter pleinement et sans conditions. Je suis parfaitement informé(e) du fait que, si
je ne les respecte pas, je pourrais être refusé(e) voire expulsé(e) du terrain de jeu et ce, malg ré le
règlement de mon inscription.

Fait à :

Le :

Sig nature du participant :
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AUTORISATION PARENTALE
IMPORTANT : Pour les mineurs (de 16 à 17 ans) faire remplir cette partie par vos parents :

Je, soussig né(e)
ag issant en ma qualité de (rayer les mentions inutiles) : père mère tuteur légal déclare
autoriser
à participer au jeu intitulé: « La foire de Jotland » organisé du 28 Juillet 2017 au 30 Juillet 2017
par l’association L’Arène de l’Oubli.
Pendant toute la durée du jeu, mon enfant sera sous la responsabilité de :
____________________________________________ majeur(e) et présent(e) sur le site du jeu.
Je déclare avoir pris connaissance du dossier d’inscription et des modalités du jeu, de plus je me
porte garant/e de tout dommage dont le mineur serait, de manière volontaire ou non,
responsable lors de cette manifestation.

Fait à :
Le :
Sig nature du représentant légal

Sig nature du responsable durant le jeu
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