
Equipement de location CAMN 2020

Pack ''M''  , 40.- (prix de partie comprise)

– Location de réplique
– 10 chargeurs (mid-cap), env. 1000 billes
– Gilet porte chargeurs
– Protections

Pack ''L''  , 65.- (prix de partie comprise)

– Location de réplique
– 10 chargeurs (mid-cap), env. 1000 billes
– Gilet porte chargeurs
– Tenue de camouflage (taille s/m/l/xl)
– Protections (masque grillagé, lunettes, gants)



Conditions     :

La location a pour but de permettre à un joueur novice ou curieux, de 
découvrir ce qu'est l'airsoft, et ce que nous faisons. 

L'argent encaissé des locations sert principalement à entretenir le matériel, 
payer les consommables, et les infrastructures du terrain. 
Nous sommes une association à but non lucratif et nous tenons à le rester.

La location d'un pack est valable pour la journée tant que le joueur ne quitte 
pas la manifestation ou que celle-ci n'est pas interrompue par un organisateur.

La location est à payer comptant en même temps que les parties avant le début 
de celles-ci. Un organisateur se charge d'appeler les joueurs présents pour 
régler l'administration. Pas de crédit. Un supplément de munition peut être 
demandé pendant la manifestation et il sera demandé 2.- par magasin 
supplémentaire.

La location d'une réplique d'airsoft ne peut se faire que dans le respect de la loi 
et du règlement du CAMN. Pour les mineurs, la décharge téléchargeable sur 
notre site est nécessaire pour que la location ait lieu (voir règlement).

Avant le début des parties, le joueur sera formé à la manipulation de la réplique
et de ses accessoires. En cas de problème en cours de jeu ou entre les parties 
avec le matériel, le joueur peut sans problème l'annoncer à un organisateur. Le 
problème sera réglé le plus rapidement possible.

Le matériel loué est contrôlé avant et après chaque manifestation. Il doit être 
rendu dans le même état. En cas de dégât ou de chute, il est préférable que le 
joueur nous l'annonce afin de contrôler le matériel. Il en va de la sécurité et 
ainsi nous pourrons peut-être prévenir un défaut pendant une partie.

Nous remercions d'avance le joueur pour son fair-play. En cas de casse dû à 
une mauvaise manipulation ou si des réparations importantes sont nécessaires, 
les réparations peuvent être facturées au joueur ou à son représentant légal. 

Un remboursement total ou partiel de la location ne sera octroyé qu'en cas 
d'interruption extraordinaire de la manifestation de la part d'un organisateur, 
(par ex. En cas de météo trop mauvaise). Le montant sera rendu au joueur.

En aucun cas, un remboursement ne sera octroyé en cas de mesure 
disciplinaire, tel qu'un renvoi de la manifestation. Le joueur évolue en 
connaissance des lois et ne peut ignorer les règles du club. 


