
 NOM: 

 

 Prénom: 

 

 Date de Naissance: 

 ÂGE: 

 Adresse: 

 

 

 Téléphone: 

 E-mail: 

 Pseudo Facebook (si souhaité): 

Fiche d’inscription pour le GN organisé par 
l’association Les Mille Mondes du vendredi  

4 juillet au dimanche 6 juillet 2014. 
Lieu du jeu prévu: Site des Usages de 

Veaugues (18) 

Contacts:   Association « LES MILLE MONDES » 
Lieu-dit Sérigny 
18 600 NEUVY-LE-BARROIS 
Inscriptions  &   Ben : 06 50 88 83 86 
Renseignements      Thomas : 06  67 37 38 18 
e-mail: les1000mondes@aliceadsl.fr 
Site internet:   http://les1000mondes.chez.com  
 Les Mille Mondes 

P.A.F.:  55 € pour les rôles de joueurs (PJ, environ 50)       
              30 € pour les PNJ (nombre limité) 
Chèque à l’ordre de l’association Les Mille Mondes 

mailto:les1000mondes@aliceadsl.fr
http://les1000mondes.chez.com/


DECHARGE A LIRE IMPERATIVEMENT (SIGNATURE OBLIGATOIRE) 

  Le GN « Dubaï » s’adresse à un public averti et adulte. La thématique choisie (survie, apocalypse, …), les décors, les effets spéciaux et scènes de 

jeux peuvent être choquants pour certaines personnes. De même, les backgrounds et objectifs de certains personnages-joueurs, ayant rapport 
avec des comportement associaux et des opinions politiques extrêmes, peuvent être choquants. 
Je certifie donc par la présente que je n’ai aucune contre-indication médicale et/ou psychologique pour participer au GN «Dubaï». 
 
D’autre part, le jeu comportant des scènes nocturnes ou diurnes en terrain pouvant être dangereux, je m’engage à respecter à la lettre les 
consignes de sécurité données par les membres organisateurs de l’Association Les Mille Mondes. Je reconnais par ailleurs que dans tous les cas, 
je reste seul responsable face à une situation dangereuse et/ou dérangeante pour moi. 
 
Il m’appartient de ne pas participer à toute situation me paraissant dangereuse et/ou dérangeante pour moi. 
 
Je note également la présence possible de visiteurs sur une partie du terrain et/ou pouvant être croisés sur certaines scènes. Je m’engage donc à 
ne pas les déranger outre mesure ni à adopter un comportement choquant pour eux. 
 
Je décharge l’Association Les Mille Mondes de toute responsabilité en cas de non-respect de ma part de mes engagements. 
Je reconnais à l’Association Les Mille Mondes le droit de m’exclure temporairement ou définitivement du GN « Dubaï » si elle (représentée par 
les membres Organisateurs) l’estimait nécessaire pour ma sécurité propre ou celle des autres participants, sans pouvoir prétendre à aucun 
remboursement. 
 

(recopier la mention « Lu et approuvé », dater et signer): 
 

 
 

Inscription au GN « Dubaï » - page 2/2 
 (4 au 6/07/2014) 

(obligatoire) 
Je suis couvert par une Assurance Responsabilité Civile pendant la durée du GN. 
Date et signature : 
 
(facultatif) 
J’accepte de figurer sur les photos que l’association Les Mille Mondes pourra utiliser librement (site internet, matériel de promotion pour un GN 
futur). 
Date et signature : 
 


