
  

   

    

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR PAINTBALL 
 

• Toute prestation vendue implique l’adhésion du client sans réserve au présent 
règlement.  

• Le port du masque est obligatoire sur les terrains de jeu sous peine d’exclusion.  

• En dehors des terrains, le bouchon de canon et la sécurité sont obligatoires sous 
peine d’exclusion.  

• Le respect des arbitres et des joueurs est de rigueur. 

• L’état d’ébriété est strictement prohibé sur le parc. 

• Il est interdit de tirer sur son adversaire à moins de 10 mètres.  

• La vitesse des billes tirées est limitée à 70m/seconde, les joueurs possédant leur 
équipement s’engagent à respecter cette limitation.  

• Aucun contact physique ne sera toléré et entraînera systématiquement l’exclusion du 
contrevenant.  

• Le forfait vendu est individuel. 

• L’achat des billes est imposé sur place. Aucune autre bille que celles vendues sur 
place ne doivent être tirées dans l’enceinte du club sous peine d’exclusion (la direction 
se réserve le droit de contrôle à tout moment).  

• Le paintball est éprouvant aussi bien moralement que physiquement, en conséquence, 
les joueurs déclarent être en bonne condition morale et physique pour pratiquer ce sport.  

• Toute personne mineure devra présenter un accord parental écrit. 

• Les tenues militaires et para-militaires sont strictement interdites, ainsi que toute 
imitation ou réplique d’armes de guerre.  

• La direction se dégage de toute responsabilité d’entrée sur les terrains. 

• La direction se dégage de toute responsabilité en cas de vol sur les parkings ou dans 
l’enceinte du club.  

• Le matériel prêté par l’association doit être rendu en l’état. Toute pièce 
endommagée ou perdue sera facturée.  

 
TOUTE INFRACTION AU REGLEMENT ENTRAINERA SANS PREAVIS L’EXCLUSION 

DEFINITVE DES TERRRAINS ET CE SANS REMBOURSEMENT. 
 

 
 
 
 
 

Parc de Loisirs de la Colmont 
02 43 08 52 93 

parcloisirs.colmont@orange.fr 
http://parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron 

Office du Sport et des Loisirs de Gorron 
02 43 08 13 94 

oslg.herve.degasne@orange.fr  
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