Règlements:
1- Pour tout règlement non respecté vous avez 1 avertissement, ensuite c’est
l’expulsion immédiate du terrain sans remboursement.
2- Respecter toutes les consignes des arbitres.
3- Ne jamais tirer en dehors des zones de tir.
4- Ne jamais enlever son masque sur les aires de jeux sauf dans les zones
neutres.
5- Si un joueur à un problème quelconque, lever la main, appeler un arbitre
ou quitter le terrain vers une zone neutre.
6- Entre les parties, toujours mettre le manchon et le cran de sureté.
7- Toujours pointer le fusil vers le bas, dans les zone neutre et à l’extérieure
des terrains de jeu.
8- Ne jamais tirer un joueur à moins de 15 pieds, crier « freeze ».
9- Si les billes tombent par terre, il est interdit de les remettre dans les
pods ou dans le marqueur.
10- Il est interdit de ramasser les billes par terre pour les lancer ou les
écraser sur les autres joueurs ou entre ses mains. Penser au employer qui les
nettoie après la journée.
11- Il est interdit d'amener ses propres billes sur le terrain. Le contrevenant
sera immédiatement expulsé du terrain.
12- Il est interdit de grimper sur les cabanes et autres structures, de sauter
par-dessus les cordes de bois, et les murets des bunkers.
13- Ne pas tirer les animaux, ou les arbitres.
14- Ne pas pointer les avions et les hélicoptères qui survolent le site.
15- Respecter les limites du terrain. Il est strictement interdit de franchir les
cordes.
16- Ne jamais pointer votre marquer sur une personne ne portant pas de
masque de sécurité.
17- Tout joueur éliminé doit se déclarer mort et quitter immédiatement le
terrain de jeu vers la zone neutre avec les bras en l’air en tenant son
marqueur au-dessus de la tête avec le manchon et le cran de sureté.
18- Chaque joueur a un manchon identifié à la couleur de son équipe.
19- Aucune boisson ou drogue sur le terrain.
20- Nous jouons peu importe la température.
21- Violence en tout genre (gestes et paroles) interdit. Ce ne sera
aucunement tolérer sur le terrain.
22- Vous êtes responsable du matériel loué, perdu, volé ou brisé. Tout
matériel qui n’est pas remis vous sera facturé.

23- Les participants doivent tous signer une formule de dégagement de
responsabilité avant de jouer.

24- Interdiction de relancer les
grenades ou de lancer d’autre objet se trouvant sur le terrain.
25- On doit toujours avoir le visage complètement à découvert pour tirer.
26- Il est strictement interdit de fumer sur le terrain, sauf dans les zones
neutres fumeur. Si ce règlement n’est pas respecter, ce privilège vous sera
retiré.
27- Les boucliers : Si vous protéger le fort les boucliers son interdit à
l’intérieur, par contre si vous attaquer le fort vous pouvez l’apporter à
l’intérieure.
28- Les marqueurs automatique sont permis, à condition de ne pas en
abuser pour respecter les autres joueurs.

Avertissement
Nous ne sommes pas responsable des brulures ou des
irritations causer par la fumer, si vous rester dans les zones
enfumer après l’explosion d’une fumigène.

Merci!

