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Attitude du joueur 

Pour que la journée se passe au mieux, il est indispensable que tout se déroule dans une ambiance 

conviviale, c’est pourquoi : 

 Il est interdit de tenir des propos racistes, injurieux ou de dénigrer les autres participants. 
 il est indispensable que chacun fasse preuve d'un minimum de fair-play pendant les épreuves. 

L'utilisation de cheats codes ou de tous programmes permettant de tricher sont strictement 
interdits. 
 
 

Matériel 
Chaque participant devra apporter : 

 Son écran, consoles et manettes casque audio, les câbles d'alimentation, 
 une prise multiple longue, pas de « triplettes », 
 un câble RJ-45 droit de cinq mètres au minimum, 
 ses propres jeux originaux. 

 

Interdictions 
Pendant toute la durée de l'événement il n'est pas autorisé : 

- de fumer dans la salle, 

- de consommer de l'alcool, 

- d'apporter d'autres appareils électriques que ceux qui sont définis dans le paragraphe ci-dessus. Les petits 

réfrigérateurs, ventilateurs et autres sont proscrits, 

- d'amener des réchauds à gaz et autres appareils de cuisine, il est interdit de faire la cuisine dans la salle, 

- d'écouter la bande-son des jeux avec des enceintes. Pour la tranquillité de tous, seuls les casques sont 

autorisés, 

- de distribuer des médias en violation des droits d'auteurs 

Chaque participant est responsable de son matériel. La Communauté d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry, n'est pas responsable en cas de dégradation ou de vol.  

L'organisateur étant gestionnaire du réseau, il sera en droit d’exécuter des tests techniques pour en 

protéger la sécurité. En cas d'infraction pénale se déroulant dans les locaux ou par l'utilisation du réseau 

mis à disposition par les organisateurs, ceux-ci porteront les faits à la connaissance des autorités 

judiciaires. Si des dommages sont causés à l'organisateur ou à des tiers, le participant est tenu civilement 

pour seul responsable de ces dommages. 

         

              Signature, 

         « Lu et approuvé » 
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