FORMULAIRE D'ADHESION (pour les mineurs)
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
NOM .....................................................

PRENOM .....................................................

Demeurant au ...................................................................................................................
CODE POSTAL ...........................

VILLE ………...................................................

Téléphone .............................................

M@il ...........................................................

Autorise

NOM .....................................................

PRENOM .....................................................

Né(e) le ........... / ........... / ...........
À jouer au Paintball au Parc de Pomponne, lors de la manifestation du ........... / ........... / ...........
Sachant que :
• Le Paintball n'est pas un sport de contact mais reste un sport physiquement intense.
• La possibilité de me blesser par chute ou autres, existe.
• Le Paintball peut être dangereux, si l'on n'en respecte pas les règles de sécurité.
Le joueur s'engage :
• À porter en permanence la protection faciale sur les aires de jeux et la zone d'entraînement.
• À ne jamais viser quelqu'un au visage, dans les aires de sécurité.
• À n'utiliser dans les lanceurs que les billes fournies par l'organisation de la société CAMP.
• À rendre le lanceur qui m'a été remis dans l'état d'origine.
• À respecter en permanence les décisions des animateurs.
Faute de quoi, je dégage toute responsabilité de la société CAMP ou de son GÉRANT, face à ce qui
pourrait survenir au cours des parties.
Je confirme avoir lu et compris l'ensemble de ce document.

DATE : ........... / ........... / ...........

SIGNATURE : ......................................

CAMP Paintball, 14 rue Fulgence Bienvenüe, 92230 Gennevilliers

Waze / Google Maps / Apple Plans
cherchez “Parc de Paintball de Pomponne”

Si jamais vous êtes de la vieille école, que vous préférez les bonnes vieilles cartes papier ou
que votre GPS ne prend pas en charge les points d’intérêts, l’adresse fera son office.
Comme un “X” sur une carte au trésor, un panneau situé à la sortie du village de Bordeaux,
vous indiquera l’endroit où tourner pour entrer sur la propriété et rejoindre le Parking

Place de Bordeaux, 77410 VILLEVAUDÉ
Enfin, le terrain est également accessible par les transports en commun.

En train, à 25 min de Gare de l’Est
• Gare SNCF de Lagny Thorigny : 2 trains par heure et 23 minutes de trajet depuis la Gare de
l’Est.
• À la sortie de la gare, traverser le pont, prendre sur la gauche rue du Général Leclerc puis
au feu rouge, prendre sur la droite, Rue de Bordeaux/D86.
• Suivre le muret en pierre sur la gauche à la fin du muret, une bâche au logo CAMP paintball
• Suivre le fléchage et entrez dans la propriété.

DES QUESTIONS ? VOUS ÊTES PERDUS ? CONTACTEZ-NOUS !
Tel : 01 41 09 10 00

Mobile : 06 11 33 14 72

Mail : terrain@paintball.camp

