




LE GN :

Participants : environ 40 joueurs

Participation Aux Frais : 
 Le prix de base est de 40 euros, auquel il faut ajouter l'assurance FédéGN (2 ou 5 euros).

 

 −  Je paie 40 euros si je suis déjà couvert de façon annuelle par l'assurance FédéGN. 
En ce cas, je précise mon numéro d'adhérent sur la feuille de renseignements ci-après.

 −  Je paie 42 euros, si je ne veux qu'une assurance ponctuelle, 
valable uniquement pour ce GN Alter Ego.

 −  Je paie 45 euros si je veux une assurance annuelle, 
valable pour tous les GN assurés par la FédéGN (plus de renseignements sur leur site).

Le PAF couvre les frais généraux d’organisation, la location du site, les assurances, la
décoration, deux petits-déjeuners, les deux repas chauds du samedi... 

et notre bonne humeur !

Lieu : „Batterie de l'éperon“ à Frouard
Date : Du vendredi 2 Août au soir au dimanche 4 Août 2013 au matin 

PAF à régler uniquement par chèque à l’ordre de « ALTER EGO » 
et à renvoyer à cette adresse :

Association ALTER EGO
Chez Mlle Delphine Tonnot

4 résidence les Genêts
57770 Moussey

La participation est réservée aux personnes majeures.

Pour que votre inscription soit validée, merci d’accompagner votre règlement 
des pages suivantes dûment remplies.

Les annulations arrivant moins de deux semaines avant le jeu 
ne seront pas remboursées. 

Vous recevrez un mail de confirmation dès validation définitive de votre inscription et
réceptionnerez, par mail tous les documents nécessaires au jeu. 

Vous recevrez des indications quant à votre rôle et votre costume au
plus tôt.

Plus d’infos : http://gnalterego.free.fr ou alterego_jdr@yahoo.fr



Vous 
Nom & prénom : ...................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Date et Lieu de naissance : …............................................................................................................................... 

N°assurance FedeGN (si déjà assuré cette année) : .............................................................................................

Tel : .............................................................  Adresse mail : ................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence …..............................................................................................................

Problème de santé ou contre-indication dont nous devons être informés : .........................................................

.............................................................................................................................................................................

Votre expérience en GN : ...................................................................................................................................

Compétences utiles (médecin, pompier, jongleur, garagiste, avocat, plombier, etc...) : ....................................

............................................................................................................................................................................

Le personnage que vous souhaiteriez jouer

Nous essaierons de tenir compte de vos demandes dans la limite des stocks disponibles (premiers arrivés, 

premiers servis).

o J'aimerais jouer un personnage, mais au sein d'un groupe d'amis 

 ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... (groupes de 2 à 4 personnes). Si vous 

venez seul, pour le même prix nous vous attribuerons gracieusement des petits camarades.

 

o Je suis intéressé par un rôle de groupe ou rôle binôme en fonction des places disponibles.

o Contrat de confiance (oui, nous aussi on fait ça).  Je laisse l'entière responsabilité de mon rôle à la 

sympathique équipe ALTER EGO. Je la décharge de toute responsabilité et m'engage à ne pas me plaindre à la 

réception des rôles et/ou à la fin du GN.

J'ai une idée, un concept qui tue et qui colle à la période : ....................................................................................

Je sais prendre un accent, oui c'est bien, mais lequel ? ..........................................................................................

Je parle le grec classique, ancien, moderne, dans le texte, sous-titré (rayez les mentions inutiles)

Ma couleur préférée est le …..................................................................................................................................

J'ai des connaissances sur un domaine particulier et j'aime en parler  (science, astronomie, astrologie, pêche, ....):

 ................................................................................................................................................................................

Dans le cas contraire, je coche dans les échelles suivantes.                                                                                  

Investigation : Bof... o o o o o Ouhaou !!!                       

Interprétation : Bof... o o o o o Ouhaou !!!                        

Muscle : Bof... o o o o o Ouhaou !!!              

Matière grise : Bof... o o o o o Ouhaou !!!                       

Représentation publique: Bof... o o o o o Ouhaou !!!                                        

Implication dans les intrigues : Bof... o o o o o Ouhaou !!!                                                 

2nd degré : Bof...   o o o o o Ouhaou !!                     

Trahison* : Bof... o o o o o Ouhaou !!                   

     Moralité : Bof... o o o o o Ouhaou !!                       

   Légaliste : Bof...  o o o o o Hors la loi                     

Autre(s) remarque(s) : …...............................................................................................................................
*attention, catégorie à double tranchant  



Informatique et liberté, droit à l’image

Je soussigné(e) ( nom, prénom)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
reconnais être avisé que la loi 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, s’applique
aux informations de la présente fiche et me donne droit d’accès 

et de rectifications pour les données me concernant.

De plus, j’autorise l’Association Alter Ego à utiliser les photos et films pris durant la
manifestation dans le cadre habituel (site web de l’association…).

Décharge de responsabilité (valable pour une personne)

Je soussigné (e) ( nom, prénom) :…………………………………………………………
………………….………………….………………….………………….………………….…
résidant à : ……………………………………………………………………………………
………………...............................................................................................................

Décharge sur ma responsabilité civile l’association loi 1901 ALTER EGO de toute 
responsabilité concernant les blessures et dommages occasionnés par moi à moi-même

ou à un tiers, ainsi que toute dégradation du site et/ou du matériel de
l’association ou du local accueillant la manifestation pouvant m’être imputée,

ceci à l’occasion du grandeur nature de l'association ALTER EGO qui se déroulera
du 2 Août au 4 Août à La batterie de l'Eperon (Frouard).

Signature de l’intéressé(e)
précédée de la mention "lu et approuvé".


