
 
    

La Fantastique ComédieLa Fantastique ComédieLa Fantastique ComédieLa Fantastique Comédie    

    
    

Les têtes de l’ARTLes têtes de l’ARTLes têtes de l’ARTLes têtes de l’ART    
    

Le SAMEDI 25 JUIN Le SAMEDI 25 JUIN Le SAMEDI 25 JUIN Le SAMEDI 25 JUIN     

GuéhennoGuéhennoGuéhennoGuéhenno----    56565656    
 

Ce jeu de rôle grandeur nature est librement inspiré du roman « Les Royaumes Crépusculaires » 
ainsi que du jeu de rôle « Agone » de Mathieu GABORIT et ne nécessite pas d’avoir lu  l’un de 
ces livres pour participer. 

 

 

 

IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    
Nom & prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Date de naissance : 

Numéro de licence FedeGN (obligatoire) : 
Si vous ne disposez pas encore de votre licence pour l’année 2011, vous pouvez l’obtenir sur 
www.fedegn.org. 

Problèmes de santé ou restrictions alimentaires : 

Merci de nous fournir une photo (par mail) : 
 

PERSONNAGE SOUHAITEPERSONNAGE SOUHAITEPERSONNAGE SOUHAITEPERSONNAGE SOUHAITE 

Quel type de rôle appréciez-vous le plus ?  

 

 

 

 

 

 

Avez-vous un talent particulier (chant, danse, jonglage, musique, dessin,…) ? 

 

 



 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION 

La PAF comprend le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin ainsi 

que les éléments de jeu. 

 

� Je m’inscris en tant que joueur et j’ai déjà participé à un jeu (ou je suis déjà 

membre) de l’association « La Fantastique Comédie » : ma participation au frais est de 

25€ 
 

� Je m’inscris en tant que joueur et je ne suis pas encore membre de l’association la 

Fantastique Comédie. Ma participation au frais est de 27€ 
 

� Je m’inscris en tant que personnage non joueur (PNJ). Ma participation au frais 

est de 18 € 

 
 

Décharge de responsabilité :Décharge de responsabilité :Décharge de responsabilité :Décharge de responsabilité :    Droit à l’image :Droit à l’image :Droit à l’image :Droit à l’image :    

Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile. Je 

me porte garant(e) de tout dommage dont je serais, de 

manière volontaire ou non, responsable pendant ma 

participation aux activités de l'association La Fantastique 

Comédie pendant l’année 2010. D’autre part, je ne saurai 

tenir pour responsable cette association et ses organisateurs 

pour d’éventuels dommages ou vols qui pourraient être 

perpétrés à l’encontre de ma personne ou de mes biens. Je 

m’engage en outre à respecter les règles fournies par les 

organisateurs, tout particulièrement en ce qui concerne la 

sécurité. 

Je prends note que des photos 

ou des films seront réalisés 

pendant le jeu. Ceux-ci pourront 

être utilisés à des fins non 

commerciales pour présenter les 

activités de l’association la 

Fantastique Comédie. Je 

conserve cependant le droit 

d’exiger la modification d’une 

photo sur laquelle j’apparaîtrais.  

 

Fait à     Le  

 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"  

 

 

 

Inscription définitive à réception de la fiche d’inscription accompagnée d’une 

photo d’identité et de votre chèque de participation au frais à l’ordre de la 

Fantastique Comédie. 

A expédier à l’adresse ci-dessous avant le avant le avant le avant le 1111erererer    mai 2011mai 2011mai 2011mai 2011    
    

GREFFET Emmanuel & LEQUEUX Sarah 

La Morandière- 35270 COMBOURG 

 

             
 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Sarah LEQUEUX- hyzelle@hotmail.fr- 06.98.21.59.57 

Emmanuel GREFFET- manu.fc@hotmail.fr- 06.73.36.52.66 


