REGLEMENT INTERIEUR – LAN
PREAMBULE

Avertissement : il est possible que l’utilisation d’un ordinateur
provoque des crises d’épilepsie (dans certaines conditions) si
et seulement si la personne est épileptique (même si elle n’a
jamais eu de crise). Il est conseillé de faire une pause d’une
heure après deux heures passées devant un écran (télévision,
ordinateur…).
Toute personne mineure non accompagnée devra, si elle
désire participer à l’événement, fournir une décharge
parentale dont un modèle est disponible sur notre site
internet dans la section « Prochainement ».
Toute personne visitant ou participant à notre manifestation
s’engage à respecter le règlement suivant :

ARTICLE 1.
INSCRIPTIONS

Le formulaire d’inscription pour les tournois des evenements sera disponible
un mois avant la date de manifestation a l’adresse suivante : www.assorespawn.fr/inscription/
Le createur d’equipe lors de l’inscription en ligne est automatiquement designe
capitaine de celle-ci. Pour tous changements, les participants devront contacter
l’organisateur avant le debut du tournois. Apres le debut du tournois, aucun
changement de capitaine ne pourra etre autorise, sauf absence ou exclusion de
celui-ci.
Tous les participants sans exception, doivent pouvoir prouver, a tout moment, la
validite de leur inscription a l’evenement. Pour ce faire, un justificatif vous sera
remis lors de la validation de votre inscription.
Les frais d’inscription par paiement en ligne seront possibles jusqu'a deux jours
avant l’evenement et seront reduits.
-

Paiement en ligne : 20 euros

-

Paiement sur place, le jour du tournoi : 25 euros

Chaque tournoi est soumis a un nombre de places limites, une equipe ne pourra
etre consideree comme inscrite que lorsque le nombre de joueur requis par
equipe selon le type de tournoi est atteint et que ceux-ci ont valide toutes les

etapes, paiement inclus. L’association organisatrice se reserve le droit de
retirer les equipes n’ayant pas validees toutes les etapes aux benefices des
equipes presentant une validation complete.
Les participants mineurs inscrits doivent, remplir et renvoyer une copie
numerisee et signee de l’autorisation parentale disponible sur notre site
internet avant l’ouverture de celui-ci ou, a minima presenter le document
original signe par le responsable parental de la personne mineure et une piece
d’identite a l’organisateur, le jour de l’evenement.
L’age du joueur doit respecter le PEGI du jeu associe au tournoi
(https://pegi.info/).
Tout individu mineur n’ayant pas respecte au moins l’une de ces conditions ne
sera pas autorise a participer a l’evenement.
Seules les personnes en regle d’inscription et de documents sont autorisees a
participer aux differents tournois. Les personnes ne disposant pas des
documents demandes et de leur piece d’identite pourront voir leur acces a
l’evenement refuse.
Conformement a l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relatives a
l’informatique, aux fichiers et aux libertes, toute personne peut obtenir
communication et, le cas echeant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant a l’association RESPAWN.
Si un joueur deja inscrit en ligne a l’un des tournois officiels de l’evenement
souhaite s’inscrire sur place a un autre tournoi officiel organise simultanement,
il beneficiera du tarif en ligne.

ARTICLE 2.
REMBOURSEMENT

Les joueurs faisant partie d’une equipe n’ayant pas atteint le nombre de joueurs
requis a l’inscription d’un tournoi pourront reclamer un remboursement
integral des frais d’inscription si la demande est effectuee jusqu'a 10 jours
apres la date de la fin de l’evenement. Passe ce delai, aucun remboursement ne
sera effectue.
Les joueurs faisant partie d’une equipe dont l’inscription est complete pourront
beneficier d’un remboursement :

ARTICLE 3.
ASSURANCE

-

Integral : si declare jusqu'a 2 jours avant la date du debut de
l’evenement.

-

Partiel (50%) : si declare entre 2 jours avant l’evenement et avant la fin
de l’evenement.

-

Nul (0%) : si reclame apres l’evenement.

Le participant doit imperativement avoir souscrit a une assurance de
responsabilite civile pour couvrir les frais eventuels d’un accident.

ARTICLE 4.
LES EQUIPES
PARTICIPANTES

Aucun nom d’equipe a caractere obscene ne sera accepte. Une fois la
composition de l’equipe indiquee et confirmee le jour de l’evenement, aucun
changement de cette composition ne sera autorise.
Si l’un des joueurs est dans l’incapacite de participer, l’equipe aura la possibilite
de le remplacer par un joueur ne faisant partie d’aucune equipe participante au
meme tournois. Cependant, ce participant devra regler les frais d’inscription
meme s’il participe a un autre tournois, et devra respecter les horaires des
matchs prevus pour tous les tournois auxquels il participe.
Le capitaine d’equipe se reserve le droit d’exclure un joueur de son equipe sans
l’approbation de l’organisateur, et pourra integrer a son equipe un joueur de
remplacement selon les modalites prevues a l’article 14 de ce reglement.

ARTICLE 5.
REGLEMENTS
TOURNOIS

Des regles de participation particulieres aux tournois organises pour chacun des jeux sont
prevues dans leurs conditions particulieres de participation respectives et disponibles sur notre
site internet.
En cas d’interpretation contradictoire entre les presentes conditions gene rales de participation
et les conditions particulieres de participation relatives a chaque jeu, il
est explicitement prevu que ces dernieres prevaudront sur le present
reglement.
En validant son inscription, le participant accepte, sans reserve, le respect des
presentes conditions.

ARTICLE 6.
MATERIEL

L’organisation ne met pas d’ordinateur a disposition du participant et, par
consequent, chaque participant est tenu d’amener son propre ordinateur
complet (unite centrale avec carte reseau 10/100 ou 10/10/1000 Ethernet,
clavier, ecran ou ordinateur portable, souris, casque et cable d’alimentation).
L’utilisation d’un casque ou d’ecouteurs intra-auriculaires est obligatoire. Les
organisateurs se reserve le droit de confisquer les haut-parleurs le temps de la
duree de l’evenement et ce, sans recours possible.
Les participants devront veiller a l’absence de tout virus sur leur ordinateur
personnel et etre obligatoirement a jour concernant les failles de securite de
leur systeme d’exploitation. Un participant dont la machine s’avererait infectee
sera isole du reseau jusqu'a resolution, ou definitivement sans remboursement
des frais de l’inscription.
De plus, le participant dont l’ordinateur est infecte est responsable vis-a-vis des
autres participants en cas de propagation du virus par le reseau.
Un participant qui oublierait son materiel ne pourra pas participer et ne
recevra aucun dedommagement de l’organisateur. S’il est membre d’une
equipe, sa non-participation entrainera la disqualification de son equipe.

ARTICLE 7.
PRET DE MATERIEL

Un pret de materiels sera possible dans la limite des stocks disponibles, et
seulement pour les ecrans, claviers, souris, tapis de souris, ecouteurs intraauriculaires et casques.
Un contrat de pret devra etre signe entre l’organisateur et le participant
concerne. Chaque materiel aura son propre contrat et conditions particulieres,
et une caution pourra etre demandee.

ARTICLE 8.
RESPONSABILITE
DE
L’ORGANISATEUR

L’organisateur pourra se decharger de sa responsabilite en prouvant la faute
d’un tiers, la faute de la victime ou la force majeure.
L’organisateur decline toute responsabilite concernant la sante des
participants : il appartient a ceux-ci de connaître leur etat de sante (notamment
en cas d’epilepsie, photosensibilite, allergies, tendinites, ect.) et il leur incombe
la responsabilite de participer ou non a l’evenement.
Sauf pret, il appartient aux participants de veiller sur leur materiel personnel et
l’organisateur ne peut etre tenu responsable d’eventuels pertes, vols ou
degradations subis par le materiel des participants (ordinateur, perte de
donnees, accessoires, ect.).
De plus, l’organisateur decline toute responsabilite quant aux degats pouvant
etre occasionnes au materiel personnel du participant suite a une eventuelle
defaillance des systemes electriques mis a disposition par le service de la
Mairie de Blagnac, aux infrastructures de reseaux informatiques ou autre.
Le participant est tenu par un contrat de pret, il est responsable de la perte de
l’equipement et dedommagera l’organisateur selon les modalites prevues dans
ce contrat.

ARTICLE 9.
RESPONSABILITE
DES PARTICIPANTS

ARTICLE 10.
HORAIRE DES
MATCHS

Les participants sont responsables de tous les dommages (physique ou
informatique) que pourraient subir un autre participant, ainsi que le materiel
et les locaux mis a disposition par l’organisateur ainsi que la Marie de Blagnac.
Ils doivent donc utiliser le materiel de maniere raisonnable et avec soin, aux
seules fins prevues par l’organisateur et les presentes conditions generales de
participation.
L’heure de convocation indique l’heure a laquelle le participant doit etre
present pour jouer son match. Cette heure de convocation est inscrite dans le
planning de l’evenement et fournie au debut de celui-ci pour le premier match.
Un calendrier en ligne sera disponible pendant l’evenement sur notre site
internet. L’association organisatrice se reserve le droit d’appeler ou contacter
par SMS les capitaines d’equipe pour leur communiquer l’heure de convocation
de leurs prochains matchs, pour signaler un retard ou une sanction.

ARTICLE 11.
VALIDATION DES
RESULTATS

A la fin de chaque match, le capitaine de l’equipe vainqueure s’engage a faire
connaître le resultat a l’organisateur. Dans le cas ou aucun score ne serait
communique, l’organisateur se reserve le droit d’appliquer un avertissement a
l’equipe vainqueure, conformement a l’article 13 du present reglement.
Apres avoir reporte les resultats, le capitaine d’equipe ne pourra revenir sur le
resultat et poser une reclamation aupres de l’organisateur.
Une impression d’ecran du resultat du match pourra etre demandee par
l’organisateur pour valider le resultat d’un match. Il est donc obligatoire pour le
capitaine d’equipe d’en effectuer une a chaque fin de match. Si cette condition
n’est pas respectee, le match devra etre rejouer, sauf accord entre les deux
equipes impliquees.
Si une equipe s’estime victime d’une violation du reglement durant son match,
les participants devront continuer la partie tant que celle-ci n’est pas terminee.
Par la suite, le capitaine de l’equipe pourra demander officiellement une
investigation aupres de l’organisateur, selon les modalites prevues a l’article 18
de ce reglement.

ARTICLE 12.
RETARDS

Le responsable de chaque tournoi peut fixer s’il le desire un delai maximum de
retard pour une personne (ou une equipe) pour chaque phase du tournoi. Si
passe ce delai l’equipe n’est pas prete, elle est declaree forfait. Le responsable
du tournoi a le droit de modifier ce delai a la condition expresse d’avoir averti a
l’avance toutes les personnes/equipes.
En cas de non-respect du planning instaure, une sanction pourra etre appliquee
envers l’equipe concernee et selon la gravite du retard :

ARTICLE 13.
AVERTISSEMENTS

-

Un retard de moins de 10min sera tolere.

-

Un retard entre 10 et 20 min entrainera un avertissement.

-

Un retard de plus de 20min entrainera une sanction.

Une equipe peut etre reprimandee et recevoir un avertissement si l’un de ses
participants commet l’une des infractions suivantes :
-

Refuser de suivre les instructions de l’organisateur ;

-

Arriver en retard lors d’un match ou d’une convocation ;

-

Contester la decision de l’organisateur ;

-

Utiliser un langage ou des gestes insultants et/ou inappropries ;

-

Etre coupable de comportement antisportif ;

-

Mentir ou induire en erreur l’organisateur ;

-

Faire des reclamations injustifiees et/ou repetees.

ARTICLE 14.
SANCTIONS

Un participant peut recevoir une sanction si celui-ci commet l’une des
infractions suivantes :
-

Recevoir trois avertissements ;

-

Etre coupable d’actes violents ;

-

Arriver en retard de plus de 20 minutes a l’heure de son match ;

-

Violer les regles de ce reglement.

Un participant recevant une sanction perd automatiquement le match en cours,
ou son prochain match. Son equipe devra donc soit finir le match en cours ou
realiser le prochain match sans lui, donc avec un joueur en moins, soit trouver
un joueur de remplacement.
L’association organisatrice se reserve le droit de disqualifier un participant et
de proceder a son exclusion de l’evenement.
Lors d’une exclusion ou d’une absence pendant le tournois, l’equipe se reserve
le droit de trouver un joueur de remplacement ou de continuer le tournoi avec
les joueurs restant la composant, selon les modalites prevues a l’article 15 de ce
reglement.
Toute personne ayant triche (ou participe a un systeme de triche) lors d’un
tournoi sera exclue du tournois. Les organisateurs se reservent le droit
d’enregistrer les parties officielles pour verification.

ARTICLE 15.
REMPLACEMENT
D’UN JOUEUR

Une equipe ayant un joueur en moins beneficie de differentes solutions selon la
raison de la perte du joueur :
-

A la suite d’une absence avant le debut du tournoi : l’equipe pourra
trouver un joueur de remplacement pour l’integralite du tournois
avant le debut de celui-ci. Le joueur de remplacement devra s’acquitter
des frais d’inscription selon les modalites de l’article 1 de ce reglement.
Le cas echeant, l’equipe ne pourra pas participer au tournoi, sans
remboursement possible, comme specifie dans l’article 2 de ce
reglement.

-

A la suite d’une absence pendant le tournoi : l’equipe pourra trouver
un joueur de remplacement selon les memes modalites que celles
specifiees a la suite d’une absence avant le debut du tournoi. Celui-ci
sera inscrit jusqu’a la fin du tournoi.

-

A la suite d’une sanction : l’equipe pourra trouver un joueur de
remplacement momentane pour le prochain match, mais celui-ci ne
devra pas faire partie d’une equipe inscrite au meme tournois. Si une
equipe doit effectuer un remplacement a la suite d’une sanction plus
d’une fois, elle devra s’acquitter d’un montant de 5€ de frais pour

chaque remplacement suivant. Neanmoins, un remplacement de ce
type ne sera pas autorise lors d’une demi-finale ou d’une finale.
Au bout de 6 remplacements par un meme joueur dans une meme
equipe, celui-ci sera considere inscrit au tournoi a la place du joueur
qu’il remplace a ce moment-la, entrainant l’exclusion de celui-ci, sauf
mention contraire ecrite de sa part.
-

A la suite d’une exclusion : l’equipe pourra trouver un joueur de
remplacement jusqu’a la fin du tournoi. Cependant, celui-ci devra
s’acquitter des frais d’inscription selon les modalites de l’article 1 de ce
reglement, et ne devra pas faire partie de l’une des equipes inscrites au
meme tournoi.

Dans le cas ou une equipe aura fait le choix de continuer le tournoi sans joueur
de remplacement, celle-ci aura toujours la possibilite d’integrer un joueur de
remplacement plus tard durant le tournoi, toujours selon les modalites de
remplacement due a la raison de la perte du joueur par l’equipe concernee.

ARTICLE 16.
RECOMPENSES

Concernant les lots, la responsabilite de l’association organisatrice est
strictement limitee a la delivrance des lots effectivement et valablement gagnes.
L’association organisatrice n’est ni fournisseur, ni vendeur, ni distributeur des
lots (sa responsabilite etant limitee a l’acte juridique de leur delivrance) et
n’endosse aucune responsabilite contractuelle relative au transport, au bon
fonctionnement, a l’emploi, a la conformite aux normes auxquelles ils sont
eventuellement soumis ou a la securite d’utilisation des lots attribues.
L’association organisatrice se degage de toute responsabilite relative a une
eventuelle insatisfaction des gagnants concernant leurs lots.
L’association organisatrice se reserve le droit de toutes modifications
(inversion, suppression ou ajout) sur les lots distribues.
Tout beneficiaire de dotation beneficie de 6 mois apres la date de fin de
l’evenement pour reclamer sa dotation a l’association organisatrice. Passe ce
delai, toute dotation est consideree comme definitivement perdue et ne pourra
plus etre reclamee.
Un joueur peut recuperer sa recompense directement a la fin du tournoi.
Tout gain d’une somme d’argent sera remis en cheque uniquement, et au seul
nom du joueur gagnant, sans aucun autre recours possible.

ARTICLE 17.
DROITS A L’IMAGE

Le participant ou son representant legal donne autorisation a l’association
RESPAWN ou ses representants de capter par tout moyen son image et de
l’utiliser notamment aux fins de :
-

Realisation d’albums photos des evenements organises par
l’association.

-

Realisation de fims ou spots des evenements organises par
l’association.

-

Realisation d’affiche ou de visuels.

-

Publication en ligne des productions audiovisuelles.

Le participant ou son representant legal ne pourra s’opposer a la diffusion de
representation de son image ni a l’utilisation de son nom comme element de
legende.
La presente autorisation est donnee pour dix ans. Elle est consentie
gracieusement et ne donnera lieu a aucune remuneration.

ARTICLE 18.
RECLAMATIONS

Il est a la charge de la victime de violation du reglement de rapporter des
elements probatoires pertinents quant au prejudice subi, afin notamment
d’aider l’association organisatrice dans son investigation. Il reviendra a
l’organisateur d’apprecier le caractere pertinent ou non des informations
transmises. Une fois la decision de l’organisateur prise et annoncee, celle-ci
s’impose aux participants et n’est pas sujette a plus de contestation.
Les demandes d’investigation injustifiees et repetees pourront faire l’objet
d’avertissements.

ARTICLE 19.
INTERDICTIONS

Il est formellement interdit d’introduire et/ou de consommer sur le lieu de
l’evenement les elements suivants :
-

Boisson alcoolisee ;

-

Produits inflammables ;

-

Recipient en verre (bouteille, etc…) ;

-

Produit illicite (drogue) ;

-

Objets tranchants ;

-

Couteaux ou ciseaux avec une lame de 6cm ou plus ;

-

Armes ou imitations, cartouche d’arme ;

Il est interdit de fumer ou de vapoter sur le lieu de l’evenement.
Conformement au decret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les
conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectes a un
usage collectif.
Conformement au decret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions
d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux a usage collectif.
Il est egalement interdit :
-

De proceder a des modifications sur les installations existantes.

-

De bloquer les issues de secours.

-

D’utiliser les locaux a des fins auxquelles ils ne sont pas normalement
destines.

Toutes personnes ne respectant pas les interdictions de cet article se verront
sanctionnees ou directement exclues sans avertissement prealable.

ARTICLE 20.
RESTAURATION

Une restauration payante sur place sera disponible des la veille au soir de
l’evenement et jusqu'a la fin de celui-ci, dans la limite des stocks disponibles.
Toutes personnes presentant une allergie ou intolerance s’engage a avertir
l’organisation lors de son inscription ainsi que lors de toutes ses possibles
commandes. L’organisation se degage de toutes responsabilites le cas echeant.
L’organisation se degage de toutes responsabilites suite a la mauvaise
utilisation et/ou conservation par le consommateur des produits achetes.
Les participants sont autorises a apporter sur place leur propre restauration,
en respectant les interdictions de l’article 19. Cependant l’organisation se
degage de toutes responsabilites vis-a-vis de celle-ci.

ARTICLE 21.
RECONNAISSANCE

CONTACT

Chaque utilisateur reconnaît :
-

Avoir pris connaissance des consignes generales de securite arretees et
s’engage a les respecter.

-

Avoir constate l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens
d’extinction d’incendie et avoir pris connaissance des itineraires
d’evacuation et des issues de secours.

ASSOCIATION RESPAWN
17 RUE ALPHONSE DAUDET
31700 BLAGNAC
RNA: W313034634
MAIL: CONTACT@ASSO-RESPAWN.FR

