
Fiche Inscription jeu de rôle Grandeur Nature Don Quichotte – l’Ultime Western 2012 

Fiche de validation d’inscription 
Au GN ULTIME WESTERN 2012 

 
Formulaire à nous renvoyer pour confirmer votre inscription en ligne au Jeu de Rôle GN l’Ultime Western 
2012 qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2012 , organisé par l’Association Don Quichotte  et scénarisé 
conjointement avec TotalGN Belgique. Ce GN sera joué sur le site de tournage et décors de TEXAS 
HOLLYWOOD à Tabernas (Espagne). 
 
Notes importantes sur l’organisation : 
Notre équipe va scénariser un jeu de rôle auquel vous souhaitez participer. Ce jeu aura lieu hors territoire 
français. Le respect des règles élémentaires et de bon sens s’impose pour que tout se déroule au mieux. 
L’association Don Quichotte et les organisateurs déclinent toute responsabilité de quelque nature. 
 
Modalités d’inscription définitive – AUCUNE 
Compte tenu des difficultés d’organisation, la PAF Don Quichotte ne vous sera pas remboursée en cas de 
désistement de votre part. 
 
Merci d’indiquer à nouveau les informations suivantes qui viennent compléter votre inscription en ligne. 

 
Nom :  
Prénom :  
 
 
IMPORTANT : 
Contact email principal : lbertin69@gmail.com 
Site internet : www.ultimewestern.com – www.donquich.net  
 
Je joins à ce formulaire un chèque correspondant à :  
(  )  Participation Joueur  (incluant adhésion assurance FédéGN 

& Association Don Quichotte OBLIGATOIRE*)    90 € 
(  )  Participation PNJ  (incluant adhésion assurance FédéGN 

& Association Don Quichotte OBLIGATOIRE*)    50 € 
 
Modalités de règlement de la PAF 
(  )  Je choisi de régler la totalité par chèque  
(  ) Je choisis de faire 2 chèques (50% de suite et 50% encaissé 2 mois avant le GN) 
(  ) Je choisi de faire un virement sur le RIB-IBAN Don Quichotte ci-joint.   
 
Chèques à l’ordre de « DON QUICHOTTE » à envoyer à l’adresse suivante: 
DON QUICHOTTE - Chez Laurent BERTIN 
10 impasse des mimosas  F-69740 GENAS 
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Décharge de Responsabilité & Droit à l’image 
Je soussigné (e).............................................., déclare être assuré (e) en responsabilité civile et me porte 
garant(e) de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou non, responsable lors de cette 
manifestation. D'autre part, je ne saurais tenir pour responsables les organisateurs pour d'éventuels 
dommages ou vols qui pourraient être perpétrés à l'encontre de ma personne ou de mes biens. J'accepte 
que les photos et films pris par les organisateurs, puissent être utilisées à toute fin y compris promotionnelle 
et commerciale. En application des lois "informatique et liberté" je suis informé de ma liberté de consulter, 
modifier ou détruire tout fichier me concernant. 
 
J'autorise l’association DON QUICHOTTE à conserver mes coordonnées (  ) oui (  ) non,  
Fait à    le    
 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 

Virement bancaire (FR ou International) Association  DON QUICHOTTE 
 
Titulaire du compte 
ASSOCIATION DON QUICHOTTE 
Domiciliation Agence 
SOCIETE GENERALE  
 
RIB - Références Bancaires 
Banque  Agence  N° de compte  Clé 
30003  01004  00037288707  23 
 
Identification internationale 
IBAN : FR76  3000  3010  0400  03728870723 
BIC ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 
 
 
 


