REGLEMENT INTERIEUR des PxL-Lan

Il est strictement interdit :
- D’utiliser et de manipuler des appareils électriques autres que votre ordinateur, y compris un onduleur,
- D’utiliser des enceintes,
- De diffuser des images, documents à caractère pornographique, raciste
- D’introduire des animaux dans la salle,
- De tenir des propos racistes, injurieux, irrespectueux
- D’avoir un comportement violent : violence verbale et physique, harcèlement…etc…
- De participer au piratage informatique sous toutes ses formes,
- De fumer, de consommer de l’alcool ou de la drogue dans la zone Lan Party,
- De voler, endommager ou détruire du matériel et/ou des affaires personnelles dans la zone Lan Party,
- D’utiliser les issues de secours pour autre chose qu’une évacuation en cas d’urgence,
Toute infraction à ce règlement donnera lieu à l’exclusion définitive de la PxL-Lan, sans dédommagement ni
remboursement, et /ou à un dépôt de plainte si nécessaire.
Vous êtes responsable du contenu numérique de vos disques, en cas de perte de données nous ne serons pas
responsables. Toute dégradation de matériel causée à un tiers devra être indemnisée.
Les mineurs sont acceptés sous la responsabilité de leur parent (autorisation écrite) ou accompagné d’un majeur.
Vous autorisez les organisateurs et les partenaires à utiliser votre image sur des photos et des vidéos.
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.
Les organisateurs ne seront pas tenus responsables en cas de vol, détérioration de vos affaires personnelles dont vous
êtes responsable que vous devez surveiller, ranger et protéger.
Les cash prize peuvent être diminués s'il n'y a pas assez de participants

De manière générale, pour quelque problème que se soit, le participant renonce à tout recours
contre l’organisateur.
En vous inscrivant, vous déclarez accepter en totalité le règlement intérieur de la PxL-Lan et
le respecter durant l’événement.
Nom - Prénom :
Adresse :
Code Postal - Ville :

Pseudo :
Date de naissance - Age : ......./......./....... - ....... ans
Téléphone du participant : .....................

Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : .................................
Pour les majeurs (+ 18 ans) :

Pour les mineurs (- 18 ans) :

à Saint Martin de Crau, le ......./......./2019
Signature :

Je soussigné ...................................................................
Autorise mon enfant ........................................................
à participer à la PxL-Lan du 12 au 14 Juillet 2019 à Saint
Martin de Crau.
à Saint Martin de Crau, le ......./......./2019
Signature du représentant légal :

Contact de l’association : 06.107.107.56

