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       Prénom et Nom :                                                        Date de Réservation:
                                         

Adresse Courriel :                                               Téléphone :
                                         

Marque et Modèle du/des Airsoft:                        Nom de l’équipe :
        

 

Conditions d’Entrées :
-Disponible les mardi et mercredi soirs à partir de 18h00. Si à 23h00 le commerce n’est pas nettoyé et remis 
dans sa configuration initiale, un supplément de 20$ sera chargé par heure additionnel.
-Inscription & réservation 48H à l’avance minimum.
-4 personnes maximum. Le prix reste le même pour 3 joueurs et moins. (Un formulaire par Participant doit être 
rempli)
-18 ans et plus ou 16 ans et plus accompagné d’un participant majeur et responsable.
-La longueur maximale de votre airsoft doit être de 34 pouces (86.36cm).
-Énergie suggéré : 1.34 Joules et moins.
 Énergie maximum : 1.49 joules [1.50+ joules = Refusé!] Nous testons en début de session.
-Nous suggérons fortement d’emporter une arme principale et un pistolet.
-la certification Z87+ est obligatoire sur votre protection oculaire. Nous ne sommes pas responsable des 
blessures oculaires ou de n’importe quel autre type de blessures.
-prévoyez une paire de chaussures propres et secs. Les chaussures dites ‘’ouvertes’’ ne sont pas acceptées.
-Nous suggérons d’emporter un airsoft, un aide-chargeur et une batterie de rechange. 
-Seul les chargeurs à réelle et à moyenne capacité sont autorisés. Pour les besoins des scénarios, vous devez
avoir un minimum de 2x chargeurs par airsoft. Nous recommandons 3x à 5x chargeurs par airsoft.
-Nous fournissons la munition. [Krytac 0.25g blanche]. Votre propre munition n’est pas autorisé.
-Dû à l’espace limité, Un maximum de 2 sacs par personne est autorisé. Nous suggérons un sac à dos et un sac 
de transport d’arme.  
-Pour prévenir les émanations et les mauvaises odeurs, le propane est catégoriquement refusé.

Procédure d’Arrivée :
-Nous recommandons d’arriver 30 minutes avant l’heure de commencement. Aucune entrée avant 17h30.
-Lorsque vous serez à l’intérieur, choisissez une table, changez vos chaussures si nécessaire et commencer à 
vous préparer. Aussitôt prêt, sortez l’équipement suivant :
1. Fiche d’inscription personnelle.
2. Tous vos airsoft avec la batterie inséré;
3. Un chargeur par Airsoft emporté.

-Aussitôt prêt, dirigez-vous vers le point de contrôle avec l’équipement mentionné. L’instructeur se chargera 
de valider votre fiche d’inscription et testera l’énergie en joules de tous les airsoft que vous aurez emporté.

Un briefing de sécurité sera donné avant le début de la soirée. Plus vite vous êtes prêt, plus vite on joue!

Liste d’Équipement :
Rouge = Obligatoire
Vert = Fortement Recommandé
Bleu = Recommandé

Qté Item Description 
x1 Sac de transport d’arme et d’équipement Maximum 2 par participant.

X1 Airsoft - Maximum 1.49J. et moins de 34po. Un de rechange est recommandé.

x2 Chargeurs par airsoft emporté – Minimum 2x Réelle ou Moyenne Capacité. 

x1 Aide-Chargeur [Speed Loader] Un de rechange est recommandé.

x1 Batterie / Bouteille de gaz - CO2 et gaz vert Une de rechange est recommandé.

x1 Protection oculaire (lunettes, masque) Doit être certifiée Z87+.

x1 Paire de chaussures propre et secs - fermées Pour garder l’endroit propre.

x1 Bouteille d’eau réutilisable Remplissage possible sur les lieux.

x1 Fiche d’inscription personnelle Nécessaire au point de contrôle.

x1 Étui / Pochette à Pistolet Si applicable.

x1 Sangle d’Arme (Sling) Pour les fusils d’assaut.

x1 Ceinture / Veste Tactique

x2 Étuis / Pochettes à chargeurs – x2 minimum

X1 Montre

-Si vous remplissez ce formulaire à la maison, n’oubliez pas de l’emporter lors de l’événement. Vous en aurez 
besoin au point de contrôle. Si vous ne pouvez pas imprimer de copie, nous vous en fournirons un.
-Si vous n’avez pas de protections oculaires certifié Z87+, nous avons plusieurs modèles à vendre sur place.
-Les sessions de jeu se font à l’intérieur même de la boutique. Après le jeu, nous demandons l’aide de tous 
les joueurs pour nettoyer et ranger l’endroit! Personne ne pourra quitter avant que l’endroit soit dans sa 
configuration initiale.

je déclare avoir lu, compris et accepté l’entièreté de l’information ce trouvant sur ce document.
Signature du Participant :__________________________________________________

Inscription
Run&Gun 
86,97$+tx (100.00$)
20.00$ supplémentaire par
heure à partir de la 5e heure.
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