Groupe de Plastic Ball du Littoral.
Maison de la vie associative
Terre-Plein du Jeu de Mail
Rue du 11 Novembre
59140 DUNKERQUE
contact@gpbl.fr
www.gpbl.fr
Association n°: W594000874

VISITEUR / INVITE
Nom :

Essai n°

(3 maximum)

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom Prénom :

Nom Prénom :

Tél 1 :

Tél 2 :

Décharge de responsabilité
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………, né(e) le :………………………………………………


Déclare être dument informé de ne pas être couvert par l’assurance du Groupe de Plastique Ball du Littoral et
décharge de toute responsabilité l'association GPBL en cas d'incidents, d'accidents ou/et de dommages que je
pourrais provoquer et engage ma propre responsabilité civil.



Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à le respecter ainsi que tous
autres règles / informations communiquées par les organisateurs.



Certifie être en condition physique et médical pour la pratique de l'airsoft.



Certifie être vacciné contre le tétanos.

Risques et préventions inhérents à la pratique de l’airsoft
Malgré la faible puissance développée par les répliques d’airsoft et les règles mises en place pour garantir la sécurité des
personnes, la pratique de ce loisir peut entrainer de légers hématomes ou des rougeurs sur les parties impactées par les
billes. Ces impacts sont inhérents à la pratique de l’airsoft et ne sont donc pas considérés comme des blessures.
Le non respect des recommandations, consignes et règles de sécurité mises en places par l’association ou les personnes
organisatrices de l’évènement, expose les participants à des risques de blessures accrus (liste non exhaustive): risque oculaire, dentaire, articulaire ou de traumatisme osseux, risque musculaire, cardiaque, hypoglycémique, déshydratation …
Dans le cas où le non-respect par un joueur d’une consigne de sécurité aurait entrainé un accident, soit au joueur lui-même,
soit à un tiers, la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée.
Bien que n’étant pas un sport au sens propre du terme, l’airsoft est une activité à caractère sportif où la marche, la course, le
tir de précision ou de vitesse, avec ou sans charge supplémentaire, sont pratiqués. Les personnes pratiquant l’airsoft
déclarent sur l’honneur ne pas avoir de contre indication à la pratique sportive (En cas de doute, ils devront consulter un
médecin).

Date, nom et signature du membre invitant :

Date et signature de l’invité :

