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REGLEMENT LanPartyVS (LPVS) 

 

 

1. RÈGLEMENT 

1.1. Ce règlement édicte les règles à respecter. Tu le liras et l’acceptera avant de payer ton inscription. Une fois 

cette dernière payée, nous considérons que tu as lu et accepté le présent document. Si tu es mineur(e), un de 

tes tuteurs légaux devra signer la feuille « Autorisation parentale » ci-jointe que tu devras remettre aux 

organisateurs à ton arrivée afin de pouvoir t’installer. 

 

1.2. Les organisateurs se réservent le droit de modifier certains articles à tout moment. 

2. CONSOMMATION 

2.1 La consommation de stupéfiants, ainsi que la vente ou l'incitation à consommer des drogues sont interdites à 

l'intérieur du bâtiment ainsi que dans l'enceinte des locaux de la LAN. Les organisateurs déclineront toute 

responsabilité si tu es inculpé(e) ou soupçonné(e). 

 

2.2 La cantine LPVS ne vend pas d’alcool, cependant, sa consommation est autorisée modérément. Les 

organisateurs se réservent le droit de t’exclure si tu en abuses. 

 

2.3 Les cigarettes sont autorisées uniquement à l'extérieur du bâtiment. 

3. COMPORTEMENT 

3.1 Tu devras faire preuve de respect à l’égard des autres joueurs, des visiteurs et des organisateurs : 

 

• Etre fair-play 

• Ne pas tenir de propos racistes, injurieux ou dénigrants 

• Ne pas utiliser de cheat codes, de programmes permettant de tricher ou d’augmenter la luminosité de ton 

écran 

 

3.2 Si tu tentes de pirater, de saturer le réseau ou de transgresser ce règlement, tu seras considéré comme un 

faiseur de troubles et exclu de la manifestation. 

 

3.3 En cas de faute, aucun remboursement ne sera accepté. 

 

3.4 Les nuisances sonores abusives dans la salle et à ses alentours sont proscrites en dehors des événements 

prévus et organisés par le staff. Tu n’as pas l’autorisation d’utiliser des haut-parleurs. 
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4. RESPONSABILITÉ 

4.1 En aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables de l'éventuelle possession de données 

illégales par l'un ou l'autre des participants; ou complices de leur transfert via le réseau. En approuvant ce 

règlement, tu décharges de ce fait les organisateurs de toute responsabilité concernant les droits d'auteurs et 

tu t’engages à assumer seul les conséquences pénales ou morales encourues. 

 

4.2 Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les vols ou les actes de vandalisme dans les locaux 

comme à l'extérieur. 

 

4.3 Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des dommages que pourraient subir ton 

ordinateur ou ton matériel. 

 

4.4 Tu seras tenu de rembourser les éventuels frais si tu endommages du matériel fourni par LPVS. 

 

4.5 Si tu es sujet(te) à des crises d’épilepsie ou à des pertes de connaissance dues à la stimulation visuelle de 

certains effets, tu dois en avertir les organisateurs dès ton arrivée. 

 

4.6 Conformément au point 1.1 de ce règlement, si tu es mineur(e), une autorisation écrite (disponible à la fin de 

ce document) et signée par tes parents ou un tuteur est obligatoire. Tu devras présenter ce document lors de 

ton arrivée. 

5. INSCRIPTION ET RÉSEAU 

5.1 Le paiement d’une place te donne accès au réseau, avec un ordinateur et un écran au maximum. Pour toutes 

exceptions une demande devra être effectuée en écrivant à info@lanparty-vs.ch. Une inscription payée n’est 

pas remboursable, sauf cas exceptionnel. 

 

5.2 Les adresses IP seront distribuées de façon automatique via DHCP. LanParty-VS se réserve le droit d’identifier ta 

machine sur le réseau et de te rappeler à l’ordre en cas de problème. 

 

5.3 Seules les inscriptions validées sur le site te garantissent une place lors de l’évènement. Si tu comptes payer sur 

place, seule la limite des places disponibles te donnera accès à l’évènement. 

 

5.4 Aucune multiprise ne doit être installée en plus de celles fournies. En cas de besoin, prend contact avec le staff. 

2 emplacements pour fiches par personne sont prévus (écran et tour). 
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Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom :   ...............................................  

 

Prénom :   ...............................................  

 

Adresse :   ...............................................  

 

NPA :   ...............................................  Lieu :  ..............................................  

 

Téléphone portable :   ...............................................  

 

autorise mon fils / ma fille   ...............................................  

  ...............................................  Pseudo :  .........................................  

 

Né(e) le   ...............................................  Age :  ...............................................  

 

à participer à la Spring2016 de Martigny organisée par LPVS. 

 

 ________________________________________________________________________________  

 

Par ma signature : 

 

• J’atteste avoir pris connaissance du règlement. 

• Je décharge l’association LanPartyVS ainsi que tous ses membres de tous les points à 

responsabilités cités dans ledit règlement 

 

Ce document fait office de document officiel. 

 

 

 

Lieu et date :   ...............................................  

 

 

 

Signature :   ...............................................  

 

 


