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Prévention et Décharge de responsabilité 

 

Le paintball est un sport où, à l’aide de lanceur à gaz  ou à air comprimé, on propulse des billes de peinture sur des adversaires. 

La bille est un mélange de graisse animale et de colorant, la coque est faite dans la même matière que pour les cachets. 

Les équipements de l’organisation sont réglés afin de garantir un tir et en toute sécurité. 

 

Vous devez savoir que ce loisir bien qu’amusant comporte des risques pour votre intégrité physique. 

L’impact d’une bille peut provoquer des blessures mineures (ecchymoses, bleus, coups) et des blessures plus graves surtout au visage si 

vous ne portez pas de masque (Yeux, joues, lèvres). 

De plus, le fait de courir, sauter, se cacher, etc… sur le terrain de jeu pour aussi comporter des risques et provoquer des blessures. 

 

Nous vous recommandons vivement d’être habillés de vêtements épais ou rembourrés, de porter des gants, un foulard ou une écharpe 

et de vous munir de bonne chaussures (chaussures de foot, de randonnée, bottines) nous vous déconseillons vivement des chaussures à 

semelle lisse ! 

Pour les dames et les adolescents nous vous fournissons automatiquement des plastrons de protection. Merci de nous avertir de leur 

présence. 

 

Règles de sécurité : 

1- Le port du masque est obligatoire sur l’aire de jeu. 

2- Il est interdit d’enlever son masque sur l’aire de jeu. 

3- Il est interdit de tirer à moins de 10 mètres sur quelqu’un. 

4- Il est interdit de s’acharner sur quelqu’un. (Nombreux tirs sur la même personne). 

5- Il est interdit d’utiliser son lanceur et de retirer son bouchon de canon dans l’espace d’accueil  

6- Il est obligatoire de mettre un bouchon de canon avant de rentrer dans l’espace d’accueil. 

7- Il est interdit de tirer en direction de l’espace d’accueil ou volontairement au-dessus des filets de protection. 

8- Il est interdit d’utiliser un lanceur paintball sous l’emprise de l’alcool ou de substance illicites. 

 

Décharge de responsabilité : 

J’ai lu l’information et le règlement de sécurité et je m’engage à le respecter en tout point. 

Je suis conscient que la pratique du paintball peut être dangereuse et en aucun cas, l’organisateur ou ses délégués ne 

peuvent être tenus responsable de mon comportement ou de celui d’un autre participant, de mes actes ou de ceux d’un 

autre participant, des blessures que je pourrais infliger à un autre participant ou à moi-même suite au non respect des 

règles de sécurités, au non respect des règles sur la manipulation des lanceurs de paintball et des règles du jeu.  

 

Nom :   Prénom :    

 

FAIT A :   LE :     Signature :    

 

Autorisation Parentale :             

 

Je soussignée Nom :     Prénom :    agissant an  

Qualité de (Mère/Père/tuteur légal/Autre) Autorise : Nom :    Prénom :   

Agé de :                    et Mineur  au moment du jeu à pratiquer l’activité paintball.  

J’ai pris connaissance du règlement de jeu et des règles de sécurité et décharge l’organisation ou ses déléguées de toute 

responsabilité quand aux agissements, comportement ou non respect des règles de sécurité de mineur nomé ci-dessus. 

J’autorise l’organisation ou ses délégués à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ou de non respect du 

règlement. 

 

FAIT A :   LE :    Signature :     


