
Prévention et décharge de responsabilité :
Le paintball est un sport de loisir où, à l’aide d’un lanceur à air comprimé, on propulse des billes de peintures

sur ses adversaires. La bille est comme une gélule de médicament ronde et remplie de peinture (mélange de colorant et
de graisse). 

Les lanceurs d’Extrasens sprl sont régulièrement suivis (démontés, nettoyés et réglés) afin de garantir un
marquage par bille sans douleur et en toute sécurité. Les masques sont régulièrement désinfectés et changés.

Il faut savoir que ce sport comporte des risques pour l’intégrité physique. L’impact de la bille peut provoquer
des blessures mineures (équimoses et bleus) ainsi que des blessures graves au visage (yeux, lèvres) en l’absence de port
de masque, c’est pourquoi celui-ci est obligatoire et fourni par Extrasens sprl.

Le terrain de jeu peut également provoquer des blessures (courir, sauter, trébucher). Des vêtements de jeu épais
et rembourrés sont conseillés et mis à votre disposition. Vous pouvez emporter avec vous genouillères, coudières,
plastrons, gants et protège cou.

Des règles de sécurité pour pratiquer ce sport sont affichées dans l’espace d’accueil.et reprises ci-dessous.
Lisez-les attentivement. Extrasens sprl se réserve le droit d’exclure un joueur pour non respect de ces règles.

La décharge de responsabilité est à signer par tous les participants.

Une autorisation parentale est à remettre pour tout mineur d’âge.

Règles de sécurité obligatoire :
- Le port du masque est obligatoire sur toute l’aire de jeu en permanence (même si vous êtes touché)
- Il est interdit de retirer son masque sur l’aire de jeu
- Il est interdit de tirer à moins de 8 mètres de quelqu’un. Les touches physique et orale sont recommandées  en

dessous de cette distance.
- Il est interdit d’utiliser son lanceur dans l’espace d’accueil 
- Le port du bouchon de canon est obligatoire à votre sortie de l’aire de jeu 
- Le port du bouchon de canon est obligatoire dans la zone d’accueil
- Pas de tir volontaire sur la zone d’accueil
- Il est interdit de jouer ailleurs que sur l’aire de jeu
- Il est interdit de jouer sur l’aire de jeu sous l’emprise d’alcool ou de toute autre substance illicite
- Il est interdit de tirer vers une personne sans masque
- Dès que vous êtes touché ou avez un problème technique, manifestez la touche ou le problème technique

oralement et placez le bras en l’air pour vous signaler hors-jeu et quitté rapidement le terrain
- Il est interdit de tirer sur un joueur hors-jeu, soyez attentif
-

Règlement général :
- Extrasens sprl se réserve le droit d’entrée sur le terrain
- Extrasens sprl décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol sur le parking et son enceinte
- Tout abus d’alcool et de consommation de substance illicite est interdit
- Il est interdit de tirer des billes personnelles sauf autorisation
- Le paintball est un sport éprouvant, une bonne condition physique et morale sont nécessaires pour sa pratique
- Le paintball est un sport de loisir, le fair-play est de vigueur en toute circonstance
- Pas de contact physique, respect des autres et des moniteurs. Pas d’insultes ni de menaces
- Merci de respecter les lieux ainsi que le matériel mis à votre disposition
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- Extrasens sprl s’autorise à prendre des photos et vidéos pour l’usage qu’il lui plaira

J’ai correctement lu l’information et les règlements et m’engage à les respecter en tout point.
Les moniteurs et Extrasens sprl ne sont pas tenus responsable de mon comportement, des mes actes
et des blessures que je pourrais infliger aux autres participants.

Activité du …

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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