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Je soussigné ……………………………………………………………………………….. , 
portant le pseudo de ………………………………………………….. sur GBB-Technics, 
faisant partie de l’Association / Equipe ……………………………………………………, 
demeurant à (adresse complète)……………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………….. …., 
…………………………………………………………………………………………….. …., 
désire s’inscrire à la manifestation organisée par l’association FSA et GBB-Technics  
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement régissant cette manifestation, et 
je m’engage à le respecter autant qu’à le faire respecter.  
Je déclare être majeure et assuré en responsabilité civile. 

 

Vous pouvez me joindre par les moyens suivants :  
Téléphone portable …………………………………….  
E-mail (obligatoire)…………………………………….  
 
Je serai présent : (les inscriptions W-E complet seront prioritaire suivant le nombre d’inscrits) 

 
 Le weekend complet (Participation aux frais de 60€) 
 Le samedi uniquement (Participation aux frais de 60€) 
 Le dimanche uniquement (Participation aux frais de 60€) 

 
Je souhaiterais jouer du coté des (en fonction des places disponibles) : 
 ............................................................................................................................................... 
 
Je souhaiterais jouer avec (si je fais partie d’un groupe, les inscriptions du groupe complet 
sont à envoyer ensemble si cela est possible) : 
................................................................................................................................................ 
 
Ma(mes) Réplique(s) est(sont) :  
 

  Réplique Principale Puissance BackUp Puissance 

01         

02         

03         
 
Ma(mes) Tenue(s) est(sont) :.................................................................................... 
 
Numéro du Chèque : ................................................................................................. 
 
Je certifie les informations contenues dans cette fiche exacte et à jour. 
 
 

Fait à ……………………………….…., le ….../..…./2014 
 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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Pièces à joindre à la Demande d’Inscription :  
 
 

 Un chèque de votre règlement à l’ordre de l’Association FSA. 

 Une photocopie de votre carte d’identité (obligatoire pour tous les joueurs, même ceux ayant déjà 
participé à l’OP FSA/GBB-Technics de 2012, normal, on n’est pas censé garder vos infos perso…) 

 La page 1 du Dossier d’Inscription OP « GBB-Only », datée, signée et précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé ». 

 La page 3 et 13 de la Convention d’Utilisation de l’OP « GBB-Only », datée, signée et précédée de 
la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
 

 Merci de faire parvenir votre inscription par courrier à l’adresse en bas de page avant le 18 Mai 
2014, cachet de la poste faisant foi. 

 
 

Règles et Fonctionnements : 
 
 

- L’OP est accessible pour les 60 premiers joueurs ayant envoyés leur dossier d’inscription complet. 
- Les groupes de joueurs ayant validé leur inscription pour le W-E complet et ensemble seront prioritaires. 
- Le règlement complet est à valider dans le document nommé « Convention PSV 2014 ». 

 
 Votre carte d’identité vous sera demandée lorsque vous viendrez retirer votre dossier et votre 

indentification, ne l’oubliez pas... 
 
 

Rappel des horaires et infos importantes : 
 
 

- Le site sera accessible le Samedi à partir de 9h00 pour les arrivants. 
- Le passage Chrony sera ouvert de 9h à 10h. Il y aura 2 Chrony pour passer les 60 joueurs. 
- Les joueurs qui arriveront après 10h00 au Chrony seront refusés et ne pourront pas jouer la 1

ère
 partie de 

la matinée. Ils devront attendre qu’un organisateur soit libre pour leur faire passer les tests Chrony et entrer 
en jeu. 
- Il n’est pas possible de venir camper le vendredi soir sur le site. Le camping est autorisé sur le terrain uniquement 
pour la  nuit du samedi au dimanche. 
- Les artifices ne seront pas autorisé pour cette OP (Fumigènes, Pétards en tous genres) 
- Seules les grenades à gaz Airsoft sont autorisées. 

 
 

Adresse FSA pour l’envoi du dossier d’inscription : 
 
 

LEYENBERGER Jérémy 
Association Team FSA 
3 rue de ROHR 
67200 STRASBOURG 
 
 

Pour toutes questions : 
 

Contact Forum : http://www.GBB-Technics.fr 
 

Contact Mail : Nexus.begins@team-fsa.fr 

http://www.gbb-technics.fr/
mailto:Nexus.begins@team-fsa.fr

