OxyLAN #6
DECHARGE JOUEURS

DECHARGE POUR JOUEURS & MINEURS
Le joueur déclare avoir lu, compris et accepté le règlement général de l'OxyLAN #6
(page 2) dans sa totalité et s’engage à le respecter durant l’évènement.
JOUEUR :

Nom :_____________________
Prénom : ____________________
Pseudo : ___________________
Team : ______________________
Date de naissance : __/__/_____
Téléphone : __________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _______________________
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

Nom : ______________________ Prénom :_____________________
Numéro de téléphone : ________________________
TUTEUR LEGAL DU JOUEUR (obligatoire pour personne mineur):
Je soussigné : ______________________________________________________ autorise le joueur
mineur cité précédemment à participer au tournoi League of Legends ou CS:GO de l'OxyLAN #6,
qui aura lieu à l'Espace 3000 de Hyères le 19 et 20 mai 2018.
Je déclare sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale sur ce mineur et je m’engage à ce
qu’il respecte le règlement général (page 2).
A : ___________________________ Le : ___/___/2018

Signatures du joueur et du tuteur :

OxyLAN #6 – décharge pour joueur & mineur

REGLEMENT GENERAL – OxyLAN #6
L’inscription à l'OxyLAN #6 implique l’acceptation du règlement ci-dessous. Un non-respect
du règlement se traduira par une expulsion pure et simple, sans remboursement.

Article 1 – Règles de base
1.●.1 Apportez votre équipement (PC à jour, clavier, souris, casque, câble RJ45,
multiprise...), sans quoi vous ne pourrez participer au tournoi LOL & CS:GO,
1.●.2 Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.
1.●.3 Interdiction de tenir des propos insultants/injurieux. Les fauteurs de trouble
seront exclus sans discution et remboursement,
1.●.4 Les haut-parleurs sont interdits, apportez vos casques.
1.●.5 Il est interdit de brancher quelconque appareil électrique autre que votre PC et
écran.
1.●.6 Toute manipulation électrique est interdite. En cas de problème, appelez un
organisateur qui viendra aimablement vous aider.
1.●.7 Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool dans la salle.
1.●.8 L’entrée au festival est payante, il faut votre badge Joueur ou Manager pour accéder à
l’espace LAN PARTY et FESTIVAL (Il vous sera remis lors de votre arrivée).
1.●.9 Les mineurs de plus de 14 ans seront acceptés avec une autorisation parentale
signée.
1.●.10 Aucun remboursement ne sera effectué sur les inscriptions (sauf justificatif
médical, uniquement pour le joueur concerné).
1.●.11 Les animaux sont interdits, excepté les noobs.
1.●.12 Vous autorisez les organisateurs à prendre des photos/vidéos de vous et à les
publier.

Article 2 – Responsabilités
2.●.1 Le participant doit avoir une assurance responsabilité civile en règle. A défaut il
devra rembourser les dégradations (locaux, matériel...) et les dommages corporels
occasionnés.
2.●.2 Il est interdit de diffuser des images à caractère violent, pornographique, ou tout
autre contenu choquant.
2.●.3 Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables des
infractions, délits, vols commis lors de l'OxyLAN #6. Les joueurs doivent
garder l’œil sur leurs matériels.
2.●.4 Vous êtes responsable du contenu numérique de vos disques, en cas de perte de
données nous ne serons pas responsables.
2.●.5 La salle sera propre à votre arrivé. Pourrait-t-elle l’être à votre départ ?

Article 3 – Données personnelles
3..1 Vos données personnelles seront conservées par les organisateurs et pourront être remis à un
tiers. Elles pourront être utilisées à des fins de prospection.

