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Bienvenue au Fort Licorne 
Pour votre confort et celui de vos petits camarades de jeu, 

nous vous invitons à prendre connaissance du règlement 

intérieur et de l’appliquer à la lettre.  

Plusieurs raisons à cela. La première, parce que nous louons 

un site et que nous nous devons de le rendre en l’état. 

Conserver une bonne réputation permettra à nous ou une 

autre association d’organiser plus facilement un autre 

événement si nous sommes irréprochables. La seconde, la 

sécurité de chacun est primordiale. Si vous vous blessez 

trop fort, vous ne reviendrez pas, et ça c’est vraiment 

dommage. 

Respectez donc les installations et ayez une conduite 

correcte. 

Les organisateurs sont chargées de veiller à l’application du 

présent règlement et des consignes de sécurité. 

Les personnes de garde ont libre accès à tous les locaux 

autorisés par l’association qui nous loue le fort. 

Interdictions 
Il est interdit :  

- de franchir les zones délimitées par de la rubalise sans 

autorisation de l’organisation ;  

- de couper des arbres présents sur place ;  

- de planter des clous dans les murs et les boiseries, de 

même que de coller des affiches ou images sur les portes et 

les murs ; 

- de faire du feu en dehors de la zone dédiée ; 

- d’interagir avec les animaux présents sur place ; 

Cigarettes et e-cigarettes 
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des 

bâtiments (décret 92-478 du 29.5.92). Les cigarettes 

électroniques sont soumises à la même réglementation à 

savoir strictement interdites dans les locaux. 

Les mégots doivent être gérés et en aucun cas jetés au sol. 

Couchage et hygiène 
Le couchage pourra se faire en intérieur ou via des tentes 

pour lesquelles des emplacements sont prévues.  

Chaque joueur ou groupe de joueurs doit gérer ses 

poubelles. Le site doit être impeccable lors de votre départ. 

Les bouteilles en verre ne doivent pas être jetées sur site 

mais emportées.  

Les locaux utilisés sont à remettre en état. 

Il y a des toilettes sont mis à disposition. Merci de respecter 

la propreté des lieux. En cas de problème, merci de 

contacter l’organisation. 

Sécurité 
L’évacuation des lieux est obligatoire en cas d’urgence.  

Lors des interactions entre joueurs, notamment lors 

d’affrontement, les joueurs sont invités à éviter de frapper 

au visage ou dans les parties sensibles. 

Lorsque vous interagissez avec quelqu’un physiquement, 

assurez-vous de son consentement. Qu’il s’agisse de fouille, 

de combat, de soins ou autre action qui nécessite une action 

qui vous met en contact direct. 

La Fumble Corp. décline toute responsabilité en cas 

d’accident consécutif au non-respect du présent règlement 

et des consignes de sécurité affichées dans la maison. 

 


