
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACTIVITÉ PAINTBALL 

- ACCÈS AU TERRAIN ET SÉCURITÉ 

 • En dehors du terrain, toute personne est tenue de respecter une distance de sécurité de 1m minimum avec le  filet de 
protection.
 • Tout joueur sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants se verra refuser l’accès à l’activité.
 • Chaque joueur doit porter une tenue adaptée pour pratiquer.
 • Tout mineur reste sous la responsabilité de son représentant légal.
 • Fungames03 décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d’objets personnels.
 • Les chiens et autres animaux de compagnies sont interdits dans l’enceinte du parc fungames03.
 • En fin de session vérifier si vous n’avez pas de tiques sur le corps.
 • Avant de quitter notre parking, vérifier si il n’y a pas d’impact de billes sur votre véhicule, si besoin nous mettons à 
votre disposition un nécessaire de lavage présent devant le barnum d’accueil (libre service).
 • Il est interdit d’utiliser la zone de remplissage air, au besoin demander au personnel Fungames03.

 Attention :  (Consignes obligatoires)
-  Port du masque obligatoire sur la zone de jeu, interdiction formelle de l’enlever tant que le joueur n’est
pas sorti du terrain. 
-  Mettre le bouchon de canon avant de quitter la zone de jeu et enclencher la sécurité mécanique, 
interdiction formelle d’enlever ces sécurités à l’extérieur du terrain de jeu.
-  Sur le terrain ne jamais tirer en l’air.
- Interdiction de ramasser et de tirer des billes se trouvant au sol. 
- Interdiction de tirer sur une personne à moins de 7 mètres.

Fungames03  décline toute responsabilité pour manquement au règlement, et se réserve le droit d’exclure toute personne 
ne respectant pas les consignes de sécurité, les indications des arbitres et le présent règlement dans sa globalité. Elle ne 
pourra prétendre à aucun type de remboursement quel qu’il soit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  DE L’ACTIVITÉ PAINTBALL DE FUNGAMES03 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………... <== (Nom – Prénom )

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail :  ………………………………………………………... Tél : …………………………………………………….

Je reconnais être majeur et être apte physiquement à pratiquer le paintball. 

Je reconnais avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR de Fungames03 et je m’engage à le respecter.

J’accepte que je puisse être photographié, dans le but d’imprimer une photo de groupe, ou éventuellement pour être 
publié ou diffusé sur le site internet de l’entreprise (www.fungames03.fr), ou encore sur le Facebook de l’entreprise 
(fungames03).
 
A …………………………………………….
Date: ………………………………………...                   
                                                                                                        

Signature 
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