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Autorisation d’un responsable légal 

Par la présente, le signataire accepte que la personne dont il est responsable participe à 

l’événement organisé par notre association « Troll du Caveau » sise à Aigle (CH-1860), soit : 

 

Jeu de Rôles Grandeur Nature « Les Cendres du Harad » 

Du 21 au 23 juillet 2017, à la cabane du Cribelet de Villy, à Ollon (CH-1867) 

 

Un jeu de rôles grandeur nature réunit des participants qui se costument et interprètent leurs rôles 

dans un cadre donné par les organisateurs. Ceux-ci sont responsables du bon déroulement de 

l’événement, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, la logistique, l’animation, etc. 

 

Lors de notre événement des simulations de combats pourront avoir lieu entre les participants. Ils 

seront régis par des règles de sécurité très strictes et ils seront surveillés par des arbitres. Un point 

important de nos règles de sécurité concerne la fabrication des répliques d’armes qui doivent toutes 

être en mousse et avoir été approuvées par les arbitres avant le début du jeu. Toute personne qui 

enfreint nos règles de sécurité sera expulsée sans remboursement. Les combats sont interdits au 

moins de 16 ans. 

 

Les repas et les boissons sont inclus dans le prix d’inscription de 110.- CHF par participant. Nous 

respectons les lois en vigueur concernant la consommation d’alcool, par conséquent les personnes 

de 16 et 17 ans ont uniquement accès aux boissons non distillées (bière, vin et cidre), les moins de 

16 ans n’ont pas accès aux boissons alcoolisées. Les bénévoles travaillants à la taverne veilleront à 

ce que personne ne soit en état d’ébriété. 

Personne participant à l’événement (nom, prénom et date de naissance) : 

 

Responsable(s) légal du participant (nom, prénom et numéro de téléphone) : 

 

 

Signature(s) : 

 

Afin de valider cette autorisation nous contacterons le responsable légal par téléphone dès que nous 

recevrons l’autorisation signée, soit par écrit à l’adresse Troll du Caveau, 1860 Aigle, ou par email 

et scannée à gn@trollducaveau.ch. 

 

Nous restons bien entendu à disposition pour répondre à toutes questions. 


