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Attestation d’agrément en matière
d’armes et munitions
Art. 1&2 wet 03/01/1993, gew. 30/01/1991
Nr. /2/21/99.0008

Autorisation d’un des parents
(remplir en majuscules et délivrer avec la carte d’identité du jeune)

Moi, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….…
Lieu ….............………………………………………………………………………………………………………….….
Numéro de téléphone ………………………………………………………………………………………………….…
Donne l’autorisation à mon fils/ ma fille …………………………………………………………………………………………..
de participer le paintball chez National Paintball Games.

Je me rends compte du fait que:
-

Le paintball est mentalement et physiquement intensif et que le jeu exige beaucoup d’efforts.
Le paintball pourrait être dangereux si on ne suit pas les règles données.
Le paintball risque d’occasionner des blessures pour soi-même ou les autres.

Je confirme et je conviens que:
-

-

Je suis totalement au courant des risques de paintball à l’égard de mon fils/ma fille et des autres et qu’il/elle ne tire jamais
vers la tête ou le visage de quelqu’un, quelles que soient les circonstances.
Mon fils/ma fille est mentalement et physiquement à même de soutenir les efforts, que le jeu exige.
Mon fils/ma fille se tiendra au règlement aux jeu de paintball et qu’il/elle utilisera le matériel du jeu selon les instructions,
sinon le marshal a le droit de l’exclure du terrain de paintball.
Mon fils/ma fille s’engage à porter des lunettes de protection et à ne pas les enlever aussi longtemps qu’il/elle se trouve dans
le domaine ou on joue au paintball. En cas de dommage à ces lunettes de protection, il/elle les remplacera immédiatement.
Il/elle n’enlèvera jamais ces lunettes de protection, si ce n’est qu’avec la permission et sous surveillance d’un marshal ou
dans une zone de sécurité.
Je sais que les blessures des yeux ne sont pas assurées et que je ne peux pas rendre les organisateurs responsables

Dispence de responsalibilité:
-

Je renonce pour toujours à rendre National Paintball Games, les propriétaires du terrain de jeu ou un autre participant au jeu
de paintball, responsable (quelles que soient la nature et la cause de la blessure) et à déposer une réclamation contre les
personnes prénommées.
J’affirme que mon fils/ma fille participe tout à fait volontairement au jeu de paintball, malgré les dires et/ou les assertions,
que ce se soit, pendant ou après la participation.
En signant ce document mon fils/ma fille peut employer une assurance RC contre des accidents physiques (sauf les
blessures aux yeux) que National Paintbal Games à conclu avec la firma AXA.
Si je remplis ce document de manière erronée ou illisible, je ne suis pas assuré.

Convention de paiement:
-

Je m’engage à payer 375 € (trois cent septante cing €) à National Paintball Games si j’omets de restituer à la fin de la partie
de paintball le matériel du jeu, que j’ai loué.
J’ai lu tout à fait compris les conditions, mentionnées dans ce document.

Remplir précédé par “Lu et approuvé”
………………………………………………………………
Signature :

Date : …../……/………

