National
Paintball
Games Belgium

Indoor & outdoor paintball
Official distributor of Art Paintball – paintball shop
Gasthuisstraat 45 – 1785 Merchtem

M: +32 (0)484/82.20.06
E: info@npg.be
W: www.npg.be

Certificat de reconnaissance en matière d’armes et de munitions Art. Loi 1 & 2 du 03/01/1933. poids
30/01/1991, Nr./2/21/99/008

Formulaire de sauvegarde
(remplir en majuscules et apporter avec votre carte d’identité)

Litiges possibles au sujet de cet accord la loi Belge s’applique.
Moi, soussigné(e) (nom + prénom):

M / Mme ……………………………………………………………

L’âge:

……………………………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………………………

Numéro de téléphone:

……………………………………………………………………

Lieu de naissance:

……………………………………………………………………

Date de l’activité:

……..../……….…/………….

Tous les participants (comme indiqué sur cette liste) déclarons individuellement:
Je me rends compte du fait que:
-

Le paintball est mentalement et physiquement intensif et que le jeu exige des efforts.
Le paintball pourrait être dangereux si on ne suit pas les règles comme expliqué.
Le paintball risque de causer des blessures chez moi-même ou les autres participants.

Je confirme et suis d'accord que:
-

Je suis au courant des risques de paintball par rapport à moi-même et des autres personnes. Je ne tire jamais vers la tête ou le
visage de quelqu’un, quelles que soient les circonstances.
Je suis mentalement et physiquement capable de faire face à l'effort que le jeu implique.
Je me tiendrai au règlement de paintball et j’utiliserai le matériel du jeu selon les instructions, sinon le marshal a le droit de
m’exclure du terrain de paintball.
Je m’engage à porter des lunettes de protection et je ne les enlèverai pas tant que je me trouve dans le terrain de jeu, à
l'exception de la zone de sécurité. En cas de dommage à ces lunettes de protection, je les remplacerai immédiatement.
Je sais que les blessures aux yeux et au corps ne sont pas assurées et que je ne peux pas rendre l’organisation responsable.

Dispense de responsabilité:
-

Je renonce définitivement à rendre responsabilité de National Paintball Games, les propriétaires du terrain de jeu ou un autre
participant au jeu de paintball, quelles que soient la nature et la cause de la blessure, et à déposer une réclamation contre les
prénommées.
J’affirme que je participe entièrement volontaire au jeu de paintball, malgré les jugements et/ou affirmations de n’importe
qui, pendant ou après ma participation.
Je remplis ce formulaire véridiquement, sinon je suis complètement responsable moi-même dans le sens la plus large pour
tous les effets et causes comme participant de paintball.

Convention de paiement:
-

Je suis d’accord de payer € 375 (trois cent septante-cinq euros) à National Paintball Games si je ne rends pas le matériel loué
après le jeu.
J’ai lu et compris toutes les conditions de ce document.

Remplir précédé par “lu et approuvé”
………………………………………………………………
Signature responsable:
………………………………………………………………

National
Paintball
Games Belgium
Je suis d'accord avec le texte au dos de cette page et je suis responsable moi-meme.
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