CONSIGNES DE SECURITE AUX JOUEURS
FEUX DANS LES CAMPS

Les feux dans les campements devront être déclarés préalablement au responsable sécurité du site (David
Sberro). Cette déclaration se fera sur place avant l’établissement du campement et en remplissant une
fiche de renseignement.
Pour chaque feu déclaré, la personne à l'origine de la déclaration devra s’assurer de la mise en place à
proximité : un extincteur d e type A, ou d e type C pour les systèmes à gaz (à la charge du déclarant,
contrôle de validité à jour). Une zone défrichée (dégagée de tout élément inflammable : brindilles, feuilles,
herbes sèches) de 4 mètres de diamètre autour du feu devra avoir été mise en place.
SONT STRICTEMENT INTERDITS :
- Les feux à même le sol
- Les feux sans surveillance, même quelques instants.
- Camping-gaz au sol, éclairage à pétrole non-tenu en main, chauffage à pétrole sans dispositif antirenversement.
- Tous les engins pyrotechniques sont interdits, y compris les « lanternes chinoises ».
- Feu interdit à moins de 200m d'une zone boisée.

CIGARETTES

Fumer est strictement interdit sur l'ensemble du site, à l'exception de la zone dédiée à cet effet. Vapoter
(cigarette électronique) est autorisé.
TOUT CONTREVENANT A CES REGLES SERA EXCLU DE LA MANIFESTATION SANS DELAI.

ESPACE DE SECURITE

Certains endroits sont dédiés à la sécurité des personnes et des biens.
-

points « défense incendie » : certains lieux spécifiques posséderont un « point feu » visible qui
contiendra des extincteurs, des couvertures anti-feu, des battes à feu, à disposition en cas
d'urgence.
point « premier secours » : une pharmacie contenant le nécessaire aux premiers secours y sera
disponible. En cas d'urgence, veuillez-vous adresser aux personnes qui gèrent la taverne, un PNJ ou
un organisateur.
point « hors-jeu» : à tout moment, vous pouvez choisir de quitter le jeu pour faire une pause ou
consulter un organisateur médiateur.

SANTE

Cela peut paraître une évidence, mais il est important de vous nourrir, de vous hydrater et de vous reposer
suffisamment pour pouvoir profiter d e l'événement. Le GN est long, les joueurs sont excités par leurs
aventures et peuvent parfois négliger et oublier d e prend re soin d 'eux. Soyez responsables. Vous
devez être autonomes sur vos traitements habituels et automédications courantes.
Kit minimum conseillé (en plus de vos affaires de toilette) :
-

solution antiseptique, compresses, pansements, bande ou strapping
paracetamol, anti inflammatoire, imodium…
tire tique : risque de maladie de Lyme https://youtu.be/-7Xl9Mm3TO4
solution anti moustique
crème solaire ! Attention aux insolations.

Avis aux personnes allergiques, il y a des guêpes et des abeilles sur le terrain. N'hésitez pas à prévenir vos
compagnons de camps en cas d'allergie et à toujours avoir sur vous un anapen en cas d'urgence.

Notre soutien

Nous vous présenterons au moment du briefing les personnes possédant une formation de premiers secours
et nous serons là pour vous assister en cas de problèmes de santé importants.
En cas d’urgence, contactez rapidement un organisateur.

Numéro à appeler en cas d'urgence: 06.89.38.16.33

