Règlement Général
Règles générales:
Interdiction formelle de consommer de l’alcool et/ou des produits stupéfiants sous peine d'exclusion immédiate
du terrain.
Interdiction formelle de sortir des répliques hors des zone de jeux et zone safe.
Port de protections oculaires adaptées obligatoire en zone de jeux, port recommandé en zone safe.

En arrivant sur la Zone:
Les déplacements entre le parking et le lieu de briefing se fera avec une veste ou une surveste civile (ne laissant
pas apparaître un équipement militaire excepté le pantalon et les chaussures.)
Toutes les pièces d'équipement de ce type seront transportées dans des sacs fermés, hors de la vue du public.
Les répliques, gilets et accessoires nécessaires à la pratique de l'airsoft seront transportés dans des housses ou
coffres fermés, les batteries et récipients contenant les projectiles seront transportés en éléments séparés.

Au niveau des répliques: (supplétif)
Pour les répliques pouvant tirer en rafale : Max 360 fps en 0.20 gr distance minimum: néant
Pour les répliques ne pouvant pas tirer en rafale: Max 400 fps en 0.20 gr - distance min 5 m
Pour les réplique à réarmement manuel : Max 460 fps en 0.20 gr - distance min 10 m

Au niveau des billes: (impératif en extérieur)
Billes bio obligatoire

Au cour du briefing:
un signal de fin de partie sera expliqué aux joueur.
un signal en cas de contrôle de police sera indiqué aux joueurs, si ce signal est utilisé, les joueurs devront
IMMEDIATEMENT s'immobiliser et déposer leur répliques a terre et garder ses mains en vue afin d'éviter toute
méprises et/ou problème avec les forces de l'ordre.
tous les joueurs présent devront être repris sur une liste comportant leurs nom, prénom, et date de naissance au
minimum (N° de tel recommandé) soit via inscription préalable soit le jour même.

Au cours du jeu:
Respect du fair-play et de la politesse, c'est un jeu et donc une activité à but ludique.
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