Pour une adhésion régulière, vous devez prendre contact avec marauder afin de vous rendre de préférence au siège social
pour effectuer les démarches et afin qu'un membre du Bureau s'entretienne avec vous dans le but de vous donner les
informations les plus complètes.
De là même façon, pour un renouvellement d'adhésion pour les membres réguliers. Vous devrez également prendre contact
avec marauder afin de vous rendre de préférence au siège social pour effectuer les démarches et afin qu'un membre du
Bureau s'entretienne avec vous. Nous vous donnerons plus de détails lors de la prise du rendez vous.
Aucune adhésion régulière ne peut être acceptée sans que la personne n’ai effectuée deux journées avec nous.

Rappel :
A Aucune personne ne doit être présente sur le terrain avant les administrateurs.
A votre arrivée :
1) Vous vous présenterez à l'organisateur présent sur le terrain afin de régler les détails administratifs
2) Une fois que l'organisateur à valider l'administratif, vous vous installerez et préparerez vos répliques et un chargeur vide pour
aller directement faire votre test Chrony.
3) Après votre test Chrony, vous pourrez continuer à vous préparez pour les jeux.
Rappel des règles de sécurité que nous vous demandons de respecter :
- Porter vos lunettes dans la zone de jeu qui se trouve au delà du filet même une fois qu'une partie est terminée
- Ne pas tirer en zone neutre
- Ne pas avoir de chargeur enclenché dans une réplique en zone neutre
- Avoir la sécurité enclenchée sur vos répliques en zone neutre
- Vider la chambre du canon avant de rentrer en zone neutre (une légère rafale chargeur retiré avant de pénétrer en zone
neutre résous le problème).
- Ne pas tirer à moins de 5 mètres avec une réplique de poing (GBB,...)
- Ne pas tirer à moins de 10 mètres avec une réplique d'assaut (AEG,...)
- Ne pas tirer à moins de 25 mètres avec une réplique de sniper
- Ne pas tirer sans visée (tir à l'aveuglette)
- Ne pas tirer dans la tête
- Ne pas tirer sur les personnes en gilet fluo
- Ne pas tirer sur une personne OUT visible (avec au moins une main en l'air).
- Interdiction de sortir du terrain qui est borné par un chemin de terre d'un côté et une rivière de l'autre.
- Déclarer OUT si vous êtes touché et mettre au moins une main en l'air.
- Si vous montez à l'assaut d'une palette avec un joueur derrière vous ne devez pas tirer
- Si un joueur monte à l'assaut de votre palette, vous devez respecter la règle des distances d'engagement.
- Si les joueurs en défense et en assaut de palette sont trop près, ils doivent se déclarer OUT tous les
deux et sortir.

- Réfléchir avant de tirer surtout qu'il peut y avoir des passants qui longent le terrain.
- Crier "passant" lorsque vous voyez des passants le long du terrain. L'organisateur suspendra le plus généralement la partie le
temps qu'ils passent.
Rappel des règles du sifflet :
- 1 coup de sifflet annonce le début de partie
- 2 coup de sifflet annonce la fin de partie
- 3 coup de sifflet annonce la suspension de la partie. Si la partie est suspendue, vous devez rester immobile sur place sans
tirer et attendre la reprise de la partie qui sera annoncé par 1 coup de sifflet.
Rappel des règles de comportements :
- Ne pas laisser trainer ces déchets sur la zone neutre ou la zone de jeu
- Venir rapidement au briefing lorsque l'on vous appel ou sinon vous signalez comme non joueur si vous ne souhaitez pas jouer
afin de respecter l'organisation et le(s) organisateur(s).
- Écouter les briefings
- Ne pas contester les règles ou les décisions d'un organisateur ou d'un administrateur.
- Respecter toutes les règles de jeu
- Être fairplay et sortir même en cas de doute.
- Signaler les doutes de fairplay à un organisateur
- En cas de soucis lors du jeu avec un autre joueur faire intervenir un organisateur.
Le but est de s'amuser, pas de gagner.
De plus lors des journées, les organisateurs pourront effectuées des tests en jeu. Ils pourront notamment être en gilet fluo et
effectuer un tir de test ou plusieurs afin de voir si tous les joueurs se déclarent bien OUT.
En cas de non respect de ces règles élémentaires ou de celles de l'association, vous vous exposés aux sanctions suivantes :
1) 1er fois exclusion de la partie en cours + avertissement + exclusion du prochain jeu
2) 2eme fois exclusion de la journée + blacklistage pour un membre occasionnel ou conseil de discipline pour un membre
régulier (et éventuellement suspension plus longue ou radiation en fonction de la décision du conseil de discipline).

