top gun paintball
nom du groupe : _______________________ date : _______________
prÉnom du participant : _____________________________________
feuille de dÉcharge de responsabilitÉ

(La signature des parents ou tuteurs est exigée pour les personnes mineures)

lunch pizza $8.00
pizza nature

oui

pizza pepperoni

oui

billet top gun

pizza all dressed

billet prÉpayÉ

2 points et breuvage

DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCE, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR LES TERRAINS DE JEU EN TOUS TEMPS

***LA SIGNATURE D’UN ADULTE EST OBLIGATOIRE SI LE PARTICIPANT EST AGÉ DE MOINS DE 16 ANS***
Prénom du participant : ________________________ Signature : ____________________________
Nom du participant : _____________________ Téléphone en cas d`urgence : __________________
Appartement : ___________

Code Postal : __________________

Téléphone : ______________________ **email:___________________________________________
** Top Gun Paintball utilisera votre e-mail à des fins internes uniquement pour envoyer
des promotions, des offres spéciales et des annonces d'événements.

____________________________________________________________________________________
***Nom de L`adulte : ____________________ ***Signature de l`adulte: _______________________

balles

montant

donnÉ

reÇu

montant

donnÉ

reÇu

montant

tarif regulier

2 points et breuvage

-*NB* LES BALLE DE PEINTURE DOIVENT ÊTRE ACHETÉES SUR LE SITE DE TOP GUN PAINTBALL, LE JOUR MÊME, POUR DES RAISONS

Ville : _____________________________________________

tarif et entree :

2 points et breuvage

~ Je reconnais que les activités proposées par Top Gun Paintball exigent une bonne forme physique et mentale.
~ Je reconnais qu’il existe un risque de blessures graves, par l’équipement, les autres participants/es ou sur les terrains
de Top Gun Paintball.
~ Je m’engage à respecter et à mettre en application les règles de sécurité qui me seront dictées par l’organisation de
Top Gun Paintball et ses employé/es, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion des terrains de jeux.
~ J’indemnise Top Gun Paintball contre toutes réclames, poursuites, coûts, dépenses, dommages, et responsabilités,
blessures, blessures graves ou bien des blessures qui peuvent entraîner la mort, résultant du jeu, de l’état des terrains
et des équipements qui vous sont fournis.
~ Je, par la présente, exempte Top Gun Paintball ses propriétaires, ses actionnaires et
ses employé/es contre toutes poursuites de ma part, de mon patrimoine, de mes héritiers/ières, de mes exécuteurs/trices
et de mes successeurs.
~ Je reconnais qu’ Top Gun Paintball ne peut me garantir l’état des lieux et de son équipement.
~ J’autorise top gun paintball à utiliser toutes représentations photographiques ou images vidéo dans lesquelles je pourrais
ﬁgurer et pour tout usage et aﬃchage incluant facebook et autre site web.
~ J’accepte l’entière responsabilité des équipements qui me sont loués et/ou prêtés. Dans le cas où je ne retourne pas
ces équipements dans le même état où ils étaient quand ils m’ont été remis.
~ Je m’engage à défrayer les coûts de réparation ou bien de remplacement pour ces articles.
Pods: $ 5
Ceinture standard : $ 30
Plug : $10
Marqueur F12 : $175
Gants: $15
Mask: $55
Cache cou: $ 15
Arm Band: $10
Plastron: $25
Tank: $100

Adresse : _______________________________________________

espace rÉservÉ À l’administration

ÉvÉnement spÉcial

tarif membre

Équipement de base :

kit homme
kit fem/enf
masque
bombonne d’air
combinaison
marqueur
ceinture et deux
(2) tubes
responsable

extras :
gants
cache-cou
plastron
bravo one
plastron
responsable

balles :

donnÉ donnÉ

montant

totals :

100

lunch

500

entrÉe

1000

eqpmnt

2000
plastron

balles

resp
responsable

totals

resp
responsable

