REGLEMENT INTERIEUR
Règlement et information
- Les billes extérieures sont interdites
- Les possesseurs de matériel sous pression et de lanceurs devrons les déclarer aux
l'organisateurs et justifier de la conformité de leur équipement (contrat de location de bouteille
de plongée, justificatif de ré épreuve, déclaration de lanceur de 4° ou 7° catégories...)
- Les joueurs licenciés au WIP sont dispensés de présenté les déclarations.
- Tous les participants qui ne présenteront pas les documents de conformité de leurs matériels
engagent leur responsabilité en cas de défaillance de celui-ci.
- Du matériel (lanceur, masque, bouteille Air...) sera mise à la location sur place.
- Les joueurs âgé de -16 ans devrons se munirent d'une autorisation parentale.
- Le règlement de la séance ou des forfaits devra se faire avant toute remise de matériel au
joueur
- Les joueurs équipés de lanceur devront être les régler à une vitesse de 260 FPS maximum et
seront contrôler avant le début de la séance. Toutes modifications de la vitesse des lanceurs
durant la séance sera sanctionnée de l'expulsion immédiate du joueur de la séance et des
mesures pourront être prise à sont encontre par le bureau de l'association.

Règles de sécurité :
- Ne jamais retirer le masque de protection durant toute la durée du jeu de paintball
- Ne jamais marquer un autre joueur à une distance de moins de 5 mètres
- Ne jamais viser avec le lanceur une personne n’ayant pas de masque de protection
- Ne jamais essayer le lanceur en dehors des zones protégées et sous couvert d’un arbitre ou
d’un cadre
- Mettre toujours le capuchon (bouchon ou capote) de sécurité avant et après le jeu
- Respecter les limites du terrain de jeu et ne pas franchir les zones interdites
- Respecter les décisions des arbitres qui sont souveraines
- Ne jamais porter atteinte à l’intégrité physique des arbitres, du personnel encadrant ou toute
autre personne sous peine d’expulsion de la séance et de l'association.

Règles de sureté :
- Toujours avoir le lanceur en position neutre et la gâchette bloquée avant et après la partie
- Toujours tenir le lanceur en direction du sol lors des déplacements, hormis durant le jeu.

Cession de Droit à l'image :
En adhérant au club ou en souscrivant un des forfaits, vous autorisez West Indies Paintball à
utiliser et à diffuser les images et vidéos prisent durant la session, sur son site internet et sur
ses différents support de communication et de promotion dans le cadre du Paintball.
Toute personne le désirant pourra à tout moment sur simple demande faire enlever une photo
de sa personne de nos supports.

Date et signature avec la mention :
« Lu et approuvé »
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