
       REGLEMENT INTERIEUR Du Paintball 

        Chez One For One Game Center 
 

 

Accès Terrain: 

 En dehors du terrain, veuillez respecter une distance de sécurité d’1 mètre minimum avec les filets 
de protection. 

 Prévoir pour chaque joueur, une tenue adaptée pour la pratique du Paintball. 
 Toute personne sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants se verra refuser l’accès à notre activité. 
 Les mineurs sont sous la responsabilité de leur représentant légal. 
 One For One Game Center se réserve le droit de demander à ses clients leur carte d’identité. 

 

Sécurité : 

 Respectez obligatoirement les panneaux de sécurité présents sur le site. 
 Les règles de sécurité pour la pratique du Paintball sont énoncées à chaque début de partie et 

doivent être respectés tout au long de l’activité. 
 

 Port du masque et de toutes autres protections fournis obligatoire dans la zone de jeu. 
 Interdiction de tirer sur une personne à bout portant. 
 Mettre le bouchon de canon avant de quitter la zone de jeu. 
 Ne jamais tirer au-dessus des filets de protection. 

One For One Game Center décline toute responsabilité pour manquement au règlement ci-dessus et se réserve 
le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité et les indications des arbitres. 
Elle ne pourra prétendre à aucun type de remboursement quel qu’il soit. 

 

Acceptation du Règlement Intérieur de Paintball chez One For One Game Center : 

1. J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur ci-dessus et je m’engage à le respecter. 
2. Je déclare être apte physiquement à la pratique du Paintball. 
3. J’accepte d’être photographié (les photos peuvent être utilisés sur notre site internet, 

notre page Facebook ou pour vous les envoyer par e-mail). 
 
 

Nom :                                   Prénom :                 Date de naissance :     /     / 
Adresse : 
Code postal, Ville :                                                                    
E-Mail :                                                         Tél: 
Pour les moins de 18ans : 
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur)                                                                                                                                                      
autorise le joueur nommé ci-dessus à pratiquer le Paintball chez One For One Game Center. 
Je certifie par la présente avoir l’autorité parentale pour cet enfant. 
Date : Signature : 
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