
 

Contrat de jeu Paintball du Bassin à Gujan-Mestras 

 
Je soussigné : 
 
Nom :__________________________ 
 
Prénom :_____________________________ 
 
Age :___________________________________ 
 
Reconnait et comprend le règlement (affiché et énuméré avant le début des jeux) et  être 
apte à pratiquer l’activité physique de Paintball sur le site de  « Paintball du Bassin à Gujan-
Mestras » et accepte  le risque lié à cette activité (bleu, chute, salissure). Je reconnais être 
en bonne santé physique et morale, non alcoolisé ou droguer. 
Avoir reçu un équipement de jeu complet et en bonne état. 
 
Paintball du Bassin et son responsable ne pourra être tenu responsable en cas d’accident ou 
d’incident survenu durant ces jeux si je ne respecte pas les consignes de sécurité ou de 
sûreté délivrées avant le jeu par un représentant de la société. 
 
Règles de sécurité : 
 
- Ne jamais retirer le masque de protection durant toute la partie du jeu de paintball. 
- Ne jamais marquer un autre joueur à une distance de moins de 07 mètres. 
- Ne jamais viser avec le lanceur une personne n’ayant pas de masque de protection. 
- Ne jamais essayer le lanceur en dehors des zones protégées et sous couvert d’un arbitre.     
- Mettre toujours le capuchon de sécurité avant et après le jeu 
- Respecter les limites du terrain du jeu et ne pas franchir les zones interdites 
 
Règles de sûreté : 
- Toujours avoir le lanceur en position neutre et la gâchette bloquée avant et après la partie 
- Toujours tenir le lanceur en direction du sol lors des déplacements, hormis durant le jeu. 

Veuillez lire attentivement 
 

J'ai lu et j'ai compris la présente entente. Je reconnais que, à la signature de la présente 
entente, je renonce à tout recours juridique contre la société Paintball du Bassin ou son 
responsable. 
 
 
Date : _____________________                                 Signature précédé de la mention  
                                                                                        « Lu, compris et approuvé » 

 


