Au vieux Chaudron
Fiche d’Inscription Huis-Clos
6 et 7 Mars 2010

Nom :

Prénom :

Sexe :  Masculin  Feminin :

Date de Naissance :

Age :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

 Enquête
Email :
Msn / FB :

A combien de Huis-clos as-tu déjà participé ?  Aucun  1  2-4  5-10  11+
A combien de Grandeur Nature as-tu déjà participé ?  Aucun  1  2-4  5-10  11+
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Téléphone :
Régime Alimentaire Particulier / Allergies Connus / Traitements Médicamenteux Spécifique :

Décharge de responsabilité :
Je soussigné
déclare vouloir participer à la manifestation
organisée par l’association “Le Dragon Libournais”, du 6 et 7 Mars 2010 Je me porte garant de
tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou non, responsable lors de cette manifestation D’autre part, je ne serais tenir pour responsable cette association et ses organisateurs pour
d’éventuels dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l’encontre de ma personne ou de mes
biens De plus, je m’engage à respecter les règles fournies par les organisateurs
Enfin, j’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de mon image sur des
supports média liés à l’activité de l’association
Fait à :
le :

Pouvez-vous interpréter un rôle contraignant ?  Non  Oui
Pouvez-vous assurer un costume contraignant ?  Non  Oui
Pouvez-vous jouer un handicap, un accent, vous vieillir, … ?  Non  Oui
Vous êtes plutôt :
Devant la scène   En retrait
Leader   Suiveur
Acteur   Spectateur
Fonceur   Attentiste
Social   Solitaire
Dans la mesure du possible qu’elles seraient les centres d’interêts de votre personnage :
 Action
 Amour
 Art
 Commerce
 Connaissance
 Diplomatie

Signature (précédée de la mention “lu et approuvée”)

 Intrigue

 Politique
Et de Caractère
 Altruiste
 Agressif
 Ambitieux
 Fourbe
 Bon
 Egocentrique
 Envieux
 Egoïste
 Séducteur
 Traîtrise
 Courageux
Ce que vous ne voulez absolument pas interpréter comme rôle :

 Occultisme
 Anarchiste
 Mauvais
 Honneur
 Généreux
 Timide

L’inscription sera prise en compte uniquement à réception de la fiche d’inscription, d’un chèque à
l’ordre de l’association “Le Dragon Libournais” et d’une photo qui peut être transmise par mail.
La participation aux frais s’élève à 30 € pour la journée de jeu et le dîner, à 35 € pour la journée de
jeu, le dîner, le couchage au gîte (mode dortoir), et le petit déjeuner. Les chambres sont en nombre
limitées (7 couchages) et les premiers inscrits seront les premiers servis.
L’inscription vous permet d’être membre de façon temporaire à l’association “Le Dragon Libournais”, et de ce fait vous permet de bénéficier de l’assurance adequat pour toute la durée de la
manifestation
Je joins à mon inscription un chèque de :  30 €  35 €
Inscription à renvoyer à :
“Le Dragon Libournais”
Lalmi Fayçal
161 Av Georges Clemenceau
33500 Libourne.

Contact :
Lalmi Fayçal
06 08 63 82 64
Kellzwatther@hotmail.fr

