
LES SEIGNEURS DE PLASMA 2 
Fiche d’inscription

Identité : ………………………………………………………………………………………………………………………
Pseudonyme : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prenom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………
Equipe/association : ……………………………………………………………………………………………
Votre avatar de jeu video choisi : ………………………………………………………
Vos répliques : …………………………………………………………………………………………………………

Correspondance :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile ou Portable: ………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Site ou Forum : …………………………………………………………………………………

Personne a prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………

Trois équipes seront constituées :
Les D-Formes (héros de jeu ayant une apparence fictive), Les Humains (héros de jeu ayant 
une apparence humaine), et Les Futurs (heros de jeu inventes a qui seront remis des 

masques blancs d’airsoft, a personnaliser eux-memes avant la partie). 
Si vous désirez jouer avec les membres de votre équipe, précisez avec qui et attention 

au dress code.
Merci de préciser avec quelle equipe vous souhaitez jouer sous réserve :

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Je désire participer a la manifestation d’airsoft intitulée 
« Les Seigneurs de Plasma 2» 

organisée par Laetitia Lanvin Bech les 12 et 13 juin 2010

Je soussigné Mme/M…………………………………………… déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de « l’OP » et je m’engage a le respecter.

Il faudra également joindre:
_Un chèque de 15E a l’ordre de «Laetitia Bech»
La date limite d’inscription est le 15.05.2010
Il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation passé cette date
Je déclare etre majeur et avoir une assurance responsabilité civile.

Fait a :……………………………………………………… Le : ………………………

Signature, précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Pièces à joindre à l’inscription :
_Une copie de votre carte d’identité
_La participation aux frais de 15€ , par chèque à l’ordre de «Laetitia Bech»
Merci de faire parvenir votre inscription par courrier à l’adresse ci-suivante avant 
le 15.05.2010

Laetitia Lanvin Bech 
Clos du Roy
134 Route de Genève

74 240 Gaillard 	 																												 	 	 	 	 	 	 	


