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Paintball Park 8
Information pour les parents 
Cher parent ou tuteur, 

Merci de lire la fiche de renseignements suivante, puis de remplir formulaire d’autorisation parentale 
(au nom de votre enfant) et le renvoyer à la personne qui organise la journée paintball. 
(Les enfants seront toujours tenus de remplir un formulaire d'inscription à l'arrivée. Pour des raisons de sécurité, 
chaque participant doit remplir le formulaire d‘inscription, afin de s’assurer que les informations enregistrées sont 
correctes pour chaque joueur sur le site).

 Paintball est adapté à la plupart des enfants à partir de 10 ans. Pour les 8-9 ans nous avons un matériel spécial 
sans gaz. Nous avons des années d'expérience dans l’organisation de jeux de paintball, au cours desquelles de 
nombreux enfants ont participé en toute sécurité à nos activités. 
 A leur arrivée, l’enregistrement de chaque groupe est effectué, et continue jusqu'à ce que tous les joueurs sont 
enregistrés sur le site. Ensuite un briefing de sécurité est fait par leur animateur avant le début des parties.
 Les enfants recevront des instructions complètes et une surveillance permanente d’un animateur expérimenté 
pendant toute la journée.
 Chaque joueur sera équipé d’un masque de protection faciale, qui assure une protection complète du visage et 
la tête.
 La règle de sécurité la plus importante est que les joueurs doivent garder leur masque en permanence sur les 
terrains de jeu. Tout manquement à cette règle par un enfant, pour une raison quelconque, entrainera l’exclusion 
définitive du joueur. Cette règle est strictement appliquée, et existe pour protéger les enfants de tout risque de 
blessures.
 Le  paintball peut parfois meurtrir la peau. Votre enfant peut revenir à la maison avec des bleus inoffensifs, mais 
la présence d’un gilet pare-billes (plastron)  pour tous les joueurs vous permet maintenant de jouer au paintball
dans le confort et une protection optimale. L'activité est beaucoup plus sûr que le football et le rugby, par 
exemple. Nous n'avons jamais eu aucun fracture - un événement qui est malheureusement très fréquent dans les 
sports traditionnels.
 Les billes de peinture sont à base de gélatine, et conçues pour éclater à l'impact sans danger. Elles contiennent 
un "colorant alimentaire » végétale, qui est soluble dans l'eau, et facile à laver  sur les vêtements.
 Les enfants doivent porter des vêtements anciens. La chaussure la plus appropriée est une chaussure légère 
(avec le soutien de la cheville et l'adhérence - comme une chaussure de marche).
 Le paintball est une activité ou toutes  les personnes sont égales, le jeu ne dépend pas de prouesses physiques, 
ni de la  force , ni de la taille. Toutefois, nous séparons les enfants des groupes d'adultes. Néanmoins, la 
gestion de l’organisation reste à la discrétion du responsable, et il peut, par exemple, permettre à 
un ou deux parents de participer à un jeu d'enfant, ou encore permettre aux enfants de participer dans un groupe 
d’adultes, si les circonstances le permettent.
 Lorsque la partie comprend les enfants de moins de 14 ans, nous recommandons fortement que l'adulte 
responsable du groupe reste présent jusqu’à la fin de la prestation. Son rôle est de veiller à ce que les lacets soient 
bien attachés, les masques soient 
nettoyés et ajusté, et que les enfants se comportent raisonnablement et en toute sécurité.
 Tous les joueurs de moins de 18 ans ont besoin d'un formulaire d’autorisation parental rempli par un parent ou 
tuteur et doivent le remettre au moment de l’inscription. Nous vous conseillons d’envoyer ces formulaires au 
moins une semaine à l'avance pour s'assurer que les parents aient le temps de remplir les formulaires et  de vous 
les transmettre à temps.
 Les formulaires d’autorisation parentale peuvent être téléchargés directement depuis le site internet : 
www.paintball-park8.com
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