Règlements d’Aceltya

Vous devrez, en tout temps, respecter certains règlements de base. Toute personne dérogeant de ces règlements sera avertie ou expulsée du terrain, selon la
gravité du cas. Cette expulsion sera sans remboursement, et peut être définitive, ou seulement temporaire...

Présences sur le terrain


Signature du formulaire d’acceptation des risques, obligatoire
pour TOUS, dès l’arrivée sur le terrain, et ce à chaque
événement



Armes, armures et costumes


Âge minimal


Sauf exception, aucune personne de moins de 18 ans ne sera
acceptée.

Consommation (Alcool et drogue)


Aucune personne ayant en sa possession ou ayant consommé
une quelconque forme d’alcool ou de drogue ne sera tolérée
sur le terrain.

Sécurité
Risque d’accident




Les actions physiques dangereuses sont strictement interdites.
Interdiction de grimper dans les arbres, sur les toits. Interdiction
de passer par les ouvertures (fenêtres) etc…
Évitez d’apporter des objets en verre sur le terrain

Risque de feu



Aucune flamme nue ne sera tolérée sur le terrain, ni dans votre
campement.
Vous pouvez faire un feu seulement aux endroits prévues
o Feux de camps : Toujours avoir 2 adultes pour surveiller,
sinon, vous devez éteindre le feu avec du sable ou de
l’eau;
o Poêle à bois : 1 personne toujours présente lorsqu’un
poêle est allumé. Si vous devez quitter précipitamment,
éteindre avec du sable ou du bicarbonate de soude (petite
vache), jamais avec de l’eau.

Zones de fumage
En zone en jeu


L’usage de cigarettes, cigares ou pipes n’est permis qu’ à l’abris
prévu au village et près de certaines aires de feu en métal. Il
n’est permis de fumer ni près ni dans les bâtiments, peu
importe la température.
Il est permis de fumer seulement à l’endroit spécifique prévu à
cet effet, avec cendrier, dans le stationnement, en respectant un
rayon d’un mètre. Ce règlement n’est pas instauré uniquement
pour contrer les risques de feu, mais aussi par respect aux nonfumeurs.

Baignade




Prudence si vous vous baignez dans le lac. Le fond est inégal et
peut atteindre 15’ en certains endroits, avec une moyenne de
10’ de profondeur. NE PAS PLONGER, car la profondeur varie
énormément et aléatoirement.
Éviter la rivière lors de la crue des eaux.

Environnement


Tout déchet doit être déposé dans une poubelle noire, dans le
stationnement.

Bécosses


Plusieurs bécosses sont mises à votre disposition. Elles ont été
nettoyées et ont les rouleaux de papier nécessaires pour la fds
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Toutes les armures, armes et costumes doivent être sécuritaires
et autorisés par l’organisation et vérifiés (d’une méthode
sécuritaire) lors de l’inscription.

Accès
Terrain




Avant le début du jeu et après l’événement, les véhicules sont
tolérés sur le terrain (Pensez sécurité en tout temps).
Aucun véhicule ne sera toléré dans la zone « En jeu » pendant
toute la durée de l’activité, même s’il est camouflé.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Maison


L’accès à la maison et à ses environs est interdit, autant pour
les joueurs que pour les organisateurs

Respect des autres
Attitudes




Le déroulement du jeu ne doit pas porter atteinte aux principes
religieux, philosophiques ou politiques des personnes. Aucun
harcèlement, propos raciste, attouchement, atteinte à la dignité
humaine (situations humiliantes ou dégradantes) ne sera toléré.
Un langage respectueux est exigé. La vulgarité n’a pas sa
place sur les Terres d’Aceltya!

Couvre-feu


Il est interdit de faire du bruit dans le stationnement après 23h



Il est de votre responsabilité de vous assurer que la nourriture
que vous consommez ne contient aucun élément auquel vous
pourriez être allergique.
Vous devez avertir tous les gens que vous côtoyez des
symptômes reliés à vos problèmes médicaux qui pourraient être
interprétés par un bon "role-play" .
Aceltya, pas plus que les organisateurs et/ou responsables, ne
saurait être tenu pour responsable d'éventuels dommages,
pertes ou vols qui pourraient être perpétrés à l'encontre de votre
personne ou de vos biens.
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier en tout temps
vos campements ainsi que vos accessoires et équipements afin
de faire respecter les règlements.
Toute personne qui brise, accidentellement ou
intentionnellement, du matériel en jeu, devra le remplacer par
un objet de même valeur et de même fonction, dans un délai de
30 jours maximum, sinon, ce montant sera prélevé du dépôt fait
par l’organisation en cour.

Responsabilités :




En zone hors-jeu


Il est interdit de prendre un rouleau de papier de toilette.
Prévoyez vos propres papiers mouchoirs.




Costume obligatoire


Afin de facilité le « role-play » et la prise de photos, un costume
est obligatoire dans la zone en-jeu.

Photos de personnage


Il est fort probable que votre personnage soit pris en photos lors
de l’évènement. Si cela vous cause un problème, il est de votre
responsabilité d’en avertir personnellement toutes personnes
munis d’un appareil photos.

Aceltya

Formulaire D’ACCEPTATION DES RISQUES (DÉCHARGE)
Je, soussigné, confirme que j'ai pris connaissance des règlements d'Aceltya (au verso) et que je
m’engage à les respecter.
Je suis conscient que le GN se déroule en terrain naturel et qu’il demeure toujours certains risques
tel qu’écorchures, foulures, ecchymose, piqûres d’insectes, insolations, entorses, hypothermie ou
coup de chaleur etc, et j’en assume l’entière responsabilité.
De plus, je décharge de toutes responsabilités les propriétaires d’Aceltya, ainsi que les
organisateurs quant aux dommages dont je serais responsable et/ou victime, volontairement ou non,
et je reconnais qu’ils ne pourront, en aucun cas, en être tenus pour responsables. Également, les
propriétaires d’Aceltya ne sauraient être tenus responsables d'éventuels dommages, pertes ou
vols de mes biens.
Date :
Nom en lettres moulées
Signature

____1

____2

____3

____4

____5

____6

____7

____8

____9

____0
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