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Nom et prénom du Capitaine :………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………… 
 
Horaire disponible pour le 31/10/2019 : à partir de …………………………………………… 
 
Composition de l’équipe : 
 
 NOM PRÉNOM AGE 
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ARTICLE 1 – ORGANISATEUR DU TOURNOI 
 
La société XPERIENCE GAME domiciliée au 401 avenue de Toulouse – MBE 157 – 82000 Montauban, 
Siret : 8483307420001, est la société organisatrice du présent tournoi dénommé « Halloween 
Games » 
 
ARTICLE 2 – LIEU DU TOURNOI 
 
Le tournoi aura lieu à la salle des fêtes de Lacourt Saint Pierre (82290) le 31 octobre et le 
01 novembre. L’horaire sera confirmé par mail à chaque équipe. 
 
ARTICLE 3 – PARTICIPATION AU TOURNOI 
 
Une équipe est composée de 5 personnes maximum, âgés d’au moins 10 ans (autorisation parentale 
obligatoire pour les moins de 16 ans) et en parfaite condition physique.  
 
La pratique de nos jeux est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. 
XPERIENCE GAME attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre 
responsabilité civile et qu’il incombe aux participants de supporter leurs propres risques. Les 
pratiquants attestent avoir été examiné par un médecin et être déclarés aptes à la pratique de 
nos jeux et à la compétition. 
 
Toutes les équipes s’engagent à remettre le document d’inscription dûment complété et signé 
avant le 20 octobre 2019 par mail à l’adresse contact@xperiencegame.fr . 
 
Après réception des documents dûment complétés et signés, vous recevrez un mail vous confirmant 
la prise en compte de votre inscription. Dès réception du règlement, vous recevrez un second 
mail vous confirmant votre participation au tournoi. Seule cette confirmation valide 
l’inscription de votre équipe à ce tournoi.  
 
Chaque document doit être dûment complété avec nom, prénom et adresse complète, seuls les joueurs 
inscrits pourront accéder à l’aire de jeu. 
 
Le capitaine de l’équipe, signataire des documents, s’engage envers XPERIENCE GAME au nom de 
son équipe dont il est le seul responsable. 
 
Toutes les équipes s’engagent à vivre cette activité en toute amitié et avec un super grand 
fair-play. 
 
ARTICLE 4 - TARIF 
 
Le prix par équipe est fixé à 90 € TTC (soit 18 € par personne) payable à l’inscription. 
 
Les prix sont fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes 
comprises. 
 
ARTICLE 5 – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT 
 
Paiement accepté : Espèce, Chèque ou virement 
 
En cas d’annulation par les joueurs, pour quelque raison que ce soit, hormis la force majeure, 
une somme d’un montant correspondant à 50% du prix sera due par les joueurs à XPERIENCE GAME, à 
titre d’indemnité en réparation du préjudice ainsi subi. 
 
En cas d’annulation de l’« Halloween Games » par XPERIENCE GAME. Dans ce cas, la somme versée 
par les joueurs leurs seront automatiquement restituées. Mais aucune indemnisation ne serait 
due. 
 
ARTICLE 6 – NOMBRE DE PARTICIPANT 
 
Le nombre d’équipe est fixé à 20 maximum (soit 100 personnes). Xperience game se réserve le 
droit d’augmenter le cas échéant le nombre d’équipe en fonction de la capacité d’accueil de la 
salle. 
 
Chaque équipe doit être composée de 5 joueurs. 
 
Chaque joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe.  
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ARTICLE 7 – LE TOURNOI ET LES REGLES 
 

7.1 - ARCHERY GAME  
 

1) Le port du masque de protection est obligatoire. Il est interdit de l’enlever sur l’aire 
de jeu sous peine d’exclusion définitive du terrain de jeu.  

2) La distance de tir minimum est de 2 mètres. Tout joueur ne respectant pas cette distance 
expose consciemment son adversaire à un choc sévère et inutile. En cas d’accident, le 
joueur concerné est considéré comme pleinement responsable. En cas de tirs à bout portant 
répétés, XPERIENCE GAME expulsera définitivement le joueur.  

3) Il est interdit de tirer en direction des zones spectateurs ou sur toute personne joueuse 
ou non qui ne serait pas équipée d’un masque de protection.  

4) Il est interdit de tirer sur la corde de votre arc s’il n’y a pas de flèche. La corde 
et les branches de votre arc pourraient s’endommager par la suite.  

5) Il est interdit de tirer une flèche endommagée, il faut la remettre immédiatement à 
l’encadrant.  

6) Les zones de sécurité doivent strictement être respectées 
7) La société XPERIENCE GAME se réserve le droit d’exclure sans indemnisation tout joueur 

faisant preuve d’agressivité, ne respectant pas les consignes et de sécurité ou agressant 
verbalement ou physiquement d’autres joueurs, encadrants ou spectateurs.  

8) Chaque participant est considéré comme un tiers vis-à-vis des autres participants, et 
qu’il déclare ici par ailleurs être assuré en responsabilité civile.  

9) Aucun matériel extérieur, accessoires n’est autorisé sur l’aire de jeu sans le 
consentement de la société XPERIENCE GAME.  

10) Les joueurs déclarent être en bonne condition physique pour pratiquer l’archery game et 
renoncer à tout recours contre la société XPERIENCE GAME en cas d’accident et de non-
respect des règles de jeu. 

11) Tout joueur déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve au présent règlement 
 
RÈGLES DU JEU – MODE SURVIVAL 
 
Le but est de sortir l’équipe adverse pendant le temps de la partie (maximum 10 minutes de jeu) 
 
Au début de la partie, chaque joueur se trouve à l’extrémité de l’aire de jeu. Au coup de 
sifflet, les joueurs doivent récupérer un arc et autant de flèches qu’ils peuvent emporter. 
 
Un joueur qui est touché par une flèche sur quelques parties de son corps doit lever la main et 
sortir de l’aire de jeu. 
 
Le nombre de points se calcul de la manière suivante : 
 
4 points – Plus aucun joueur de l’équipe adverse en jeu 
3 points – Reste 1 joueurs en jeu de l’équipe adverse en jeu 
2 points – Reste 2 joueurs en jeu de l’équipe adverse en jeu 
1 points – Reste 3 joueurs en jeu de l’équipe adverse en jeu 
0 points – Reste 4 joueurs ou plus en jeu de l’équipe adverse en jeu 
 
Point bonus 
 
• Les équipes se voient attribués 3 points si la flèche d'un adversaire est rattrapée en plein 
vol. A partir de là, un joueur de son équipe peu réintégrer le jeu en cours. 
 
• Les équipes se voient attribués 2 points si la flèche vient à faire tomber un rond sur une 
des cibles face à lui du camp adverse. A partir de là, un joueur de son équipe peu réintégrer 
le jeu en cours. Si une flèche de l’équipe adverse vient à faire tomber un rond : 1 point leur 
sera accordé mais aucun joueur ne pourra revenir en jeu. 
 
Réintégration de joueurs : En rattrapant une flèche en plein vol ou en faisant tomber un rond 
sur une des cibles face à lui du camp adverse. 
 
Faute 
 
• 2 points seront retiré si un joueur entre dans sur la surface neutre. 
• 1 points sera retiré si une flèche touche sa propre équipe. 
 

7.2 – LASER GAME 
 
Le laser game n’est pas un sport de contact mais reste un sport physique intense. La possibilité 
de se blesser par chute ou autre, existe. Le laser game peut être dangereux si l’on n’en respecte 
pas les règles ci-dessous. En aucun cas le joueur ne pourra utiliser le matériel dans le but de 
blesser ou d’atteindre à l’intégrité d’un autre joueur. Les contacts physiques entre les joueurs 
sont formellement proscrits. 
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Au début du match :  
 
• Le Capitaine reçoit les instructions du scénario et doit élaborer sa stratégie avec son équipe. 
• Les joueurs prennent possessions de leurs casques et leurs fusils et attendent devant l’entrée 
de l’aire de jeu et se placent suivant les instructions de l’encadrant 
 • Les joueurs des deux équipes se placent en file et en alternance. Chaque capitaine est 
responsable de la présence de ses joueurs avant le début du match  
• Chaque joueur a la responsabilité de vérifier l’état de son équipement (pseudo, couleur, diodes 
visibles). Toutes anomalies doivent être signaler avant le lancement du jeu. 
• Au lancement de la partie, durant les premières secondes, les joueurs vont se placer sur leurs 
emplacements et attendent le signal sonore « Let’s go ». 
 

RÈGLES DU JEU – MODE SURVIVAL 
 
Chaque équipe part de sa base et les deux équipes doivent éliminer l'équipe adverse en un minimum 
de perte et le temps imparti (maximum 10 min de jeu) – l’objectif est d’éliminer le Boss. 
 
Une équipe est composée de : 4 soldats (50 VIES) et 1 boss (60 VIES) 
 
Dès que qu’un joueur n’a plus de vie, il doit lever la main et sortir de l’aire de jeu. Si c’est 
le BOSS, la partie est terminée. 
 
Une fois la partie terminée :  
 
• Les deux équipes pourront se rassembler devant le téléviseur pour connaitre leurs scores 
individuels à titre indicatif. 
 
Le nombre de points se calcul de la manière suivante : 
 
4 points – Plus aucun soldat de l’équipe adverse en jeu 
3 points – Reste 1 soldat en jeu de l’équipe adverse en jeu 
2 points – Reste 2 soldats en jeu de l’équipe adverse en jeu 
1 points – Reste 3 soldats en jeu de l’équipe adverse en jeu 
0 points – Reste 4 soldats ou plus en jeu de l’équipe adverse en jeu 
 
Point bonus 
 
• L’équipes se voit attribuée 10 points si le boss est éliminé avant la fin de la partie. 
 
 7.3 LES POULES 
 
L’organisation du tournoi pourra se faire par poule en fonction de l’inscription. 
 
Ex : POULE 1 –  EQUIPE 1 (NOM)   POULE 2 –  EQUIPE 1 (NOM) 
   EQUIPE 2 (NOM)     EQUIPE 2 (NOM) 

EQUIPE 3 (NOM)     EQUIPE 3 (NOM) 
EQUIPE 4 (NOM)     EQUIPE 4 (NOM) 
EQUIPE 5 (NOM)     EQUIPE 5 (NOM) 
 

 
ARTICLE 8 – EN CAS D’ÉGALITÉ 
 
Si des équipes se retrouve en égalité de point, les capitaines seront en mode « MORT SUBITE ». 
 
Les deux capitaines s’affronteront sur l’Archery Game afin de déterminer l’équipe qui poursuivra 
le tournoi. Le Capitaine qui n’aura pas été touché fera gagner son équipe. 
 
ARTICLE 8 – SANCTION EN CAS DE TRICHE 
 
Tout joueur qui ne respecte pas les règles et qui resterait en jeu alors qu’il est censé sortir 
du jeu (en cas de touche ou de fin de vie) fera obtenir une pénalité de 1 point à son équipe. 
 
Nous faisons appel à votre fair play et à votre bon sens durant le tournoi. 
 
ARTICLE 9 – DEMI ET LA FINALE 
 
Les demi et la finale se dérouleront en deux étapes : Première manche avec le laser Game et 
deuxième manche avec l’Archery Game. L’équipe qui aura obtenu le meilleur score sera déclarée 
vainqueur. 
 
 
 
 



 

 
XPERIENCE GAME - 401 AVENUE DE TOULOUSE – MBE 401 – 82000 MONTAUBAN 

www.xperiencegame.fr – contact@xperience game.fr - 06 50 83 14 41 – 06 03 93 80 81 
Siret : 84833074200018 - APE : 9329Z - N° TVA intracom : FR37848330742 - Capital : 1 000,00 € 

ARTICLE 10 - RÈGLES DE SECURITE 
 
¬ Échauffez-vous avant chaque match 
¬ Les chaussures à crampons moulés et visées sont interdites  
¬ Soyez fair-play  
 
Il est strictement interdit d’introduire des boissons alcoolisées sur le site et durant toute 
l’activité. 
 
ARTICLE 11 – REMISE DES LOTS 
 
Les trois premières équipes, ayant obtenues le plus de points durant le tournoi, seront 
récompensées avec un lot/personne en fonction de leur classement. La remise des lots s’effectuera 
à l’annonce des résultats après la finale. 
 
ARTICLE 12 - DECHARGE DE RESPONSABILITE  
 
XPERIENCE GAME se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de 
dommages matériels ou corporels. Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement. 
 
Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à 
respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notifiées. Les pratiquants 
renoncent à tous recours contre XPERIENCE GAME. 
 
ARTICLE 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
XPERIENCE GAME peut effectuer des vidéos ou des photographies au cours de l’évènement réalisé 
pour diffusion sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux. L’équipe autorise expressément 
XPERIENCE GAME à reproduire et diffuser, en tout ou en partie, sans limite de territoire ou de 
durée, les images réalisées dans le cadre de cette manifestation. Cette autorisation comprend 
le droit de reproduire, de représenter et de communiquer ces images au Client, sur son site 
Internet et sur les réseaux sociaux. Et il justifie de l’autorisation de l’ensemble des 
participants à la prestation ou de leur refus. 
 
ARTICLE 14 – JURIDICTION COMPÉTENTE  
 
Tous les litiges auxquels le présent règlement conclus en application des conditions générales 
de vente pourrait donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur 
exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être 
résolus à l’amiable entre XPERIENCE GAME et les joueurs, seront soumis aux tribunaux compétents 
dans les conditions de droit commun. Pour la définition de la juridiction compétente, XPERIENCE 
GAME élit domicile au lieu de son siège social. 
 
 
 
 
 
Signature du capitaine pour l’équipe avec la mention « Bon pour accord » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


