
 

 

Fiche d’inscription collective 

Brevet eXtremilsim du 09 au 12 Mai 2013 

Chef de groupe  

Nom *:                                                Prénom *: 

Age* :                                                    Pseudo : 

Adresse *: 

Code postal *:   Ville *:   

N° tel portable* :       

Je dispose d’un talkie-walkie :    ☐ oui  /  ☐  non   Marque : ………………………. Modèle : ………………………….. 

 

Opérateur 1 

Nom *:                                                Prénom *: 

Age* :                                                    Pseudo : 

Adresse *: 

Code postal *:   Ville *:   

N° tel portable* :       

Je dispose d’un talkie-walkie :    ☐ oui  /  ☐  non   Marque : ………………………. Modèle : ………………………….. 

 

Opérateur 2 

Nom *:                                                Prénom *: 

Age* :                                                    Pseudo : 

Adresse *: 

Code postal *:   Ville *:   

N° tel portable* :       

Je dispose d’un talkie-walkie :    ☐ oui  /  ☐  non   Marque : ………………………. Modèle : ………………………….. 

 

Opérateur 3 

Nom *:                                                Prénom *: 

Age* :                                                    Pseudo : 

Adresse *: 

Code postal *:   Ville *:   

N° tel portable* :       

Je dispose d’un talkie-walkie :    ☐ oui  /  ☐  non   Marque : ………………………. Modèle : ………………………….. 



 

 

Sniper 

Nom *:                                                Prénom *: 

Age* :                                                    Pseudo : 

Adresse *: 

Code postal *:   Ville *:   

N° tel portable* :       

Je dispose d’un talkie-walkie :    ☐ oui  /  ☐  non   Marque : ………………………. Modèle : ………………………….. 

* Renseignements OBLIGATOIRES 

 

Règlement : 

Le Brevet eXtremilsim est un parcours de plus ou moins 15km, mêlant airsoft et bushcraft. Ce parcours sera, dans sa première phase, jalonné 

d’ateliers « éducatif » qui vous permettrons d’enchainer sur la deuxième phase, celle-ci aura pour but l’application des connaissances acquises 

sur les ateliers. Cet évènement n’est en aucun cas un entrainement paramilitaire mais une activité ludique.  

 

1 : conditions d’inscription :                                          
  

        A  ) Les personnes devront être âgés de 18 ans au minimum à la date du brevet, les organisateurs se gardent le droit de demander une 

pièce d’identité afin de valider ou non l’inscription. 

 

        B  ) Les personnes inscrites à l’évènement devront être en bonne condition physique et n’avoir aucune prescription médicale contraire à la 

pratique de ce loisir (comprendre : randonnée pédestre) et aux efforts physiques que demande le parcours, un certificat médical pourrait être 

demandé en cas de doute. Toute contre-indication pourra être rédhibitoire. 

Chaque participant devra remplir et envoyer avec cette fiche d’inscription, une fiche de renseignement sanitaire (ci jointe) 

 

        D  ) Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas négliger l’apprentissage du système de coordonnée UTM. De plus, l’inscription à 

cet évènement implique que vous disposiez de solides connaissances en matière d’orientation, ne vous surestimez pas. 

 

        C  ) Pour toute inscription il vous sera demandé une participation aux frais à régler par Paypal uniquement à l’adresse figurant à la fin de 

ce formulaire, avant le 1er Avril 2013 dernier délais et sur autorisation de versement après validation du dossier de votre équipe. 

 

Inscription groupe resco et sniper: 
- membres officiel : 20€/pers 
- membre standard : 25€/pers 

 
Inscription plastron : 

- membres officiel : 7€/pers 
- membre standard : 10€/pers 

 

D  ) L’arrivée des participants sur le site de l’OP devra impérativement se faire avant 23h00 le 9 Mai 2013.  Accueil possible à partir de la 

veille 18h00. 

 

2 Répliques et accessoires                                    
  
A)      Tous types de répliques est acceptés comme le nombre que vous désirez emporter à condition qu’elles ne dépassent pas les 2 joules. 
 
B)      Pour les lunettes de vision nocturne, celles-ci ne doit pas être en montage dit : mains-libres, les organisateurs déclineront toute 
responsabilité si ce matériel devait vous être confisqué par les forces de l’ordre (avec la contravention qui en découlera) 
 
C)      Tous types d’artifices est prohibées pendant l’OP étant donné que celle-ci se déroule en pleine nature afin d’éviter tout départ d’incendie. 
(Sauf pour les besoins de l’organisation) 



 

 

 
D)      L’emport d’un couteau pliant ou à lame fixe est toléré, cependant, si vous vous blessez ou si vos blessez un tiers, vous en prendrez 
l’entière responsabilité. L’utilisation de couteau est uniquement autorisée lors des bivouacs et en tant qu’outil. 
 
Limites de puissance : 
 
-back-up et fusils à pompe -> 350 fps 
-Fusils d'assaut et arme de soutien -> 400 fps 
-Fusil de précision semi-auto -> 400 fps 
-Fusil a verrou -> 470 fps 
 

L’apparence et la portée de chaque réplique doit être cohérente avec l’usage qu’il en est fait dans la réalité (pas de drum sur un MP5, pas de M4 

avec une lunette en configuration assaut, etc. …) 

 

 3 Engagement et sécurité 

  
A)      Le port de lunettes ou masque de protection pendant l’évènement est obligatoire du début à la fin de l’évènement, le non-respect  de cette 

règle de base peut donner lieu à une interdiction de participer. 
  

B) Emport de munitions : 
 

Les joueurs comme les plastrons pourront emporter autant de chargeurs qu'ils le souhaitent. 

Cependant, ceux-ci devront contenir la même quantité RS de munitions que les chargeurs d'arme réelle de référence. 

Aucun participant (joueur ou plastron) ne pourra emporter de sachet, boite ou bouteille de billes supplémentaire. (Des ravitaillements seront 

possibles en fonction de vos actions) 

Seuls les chargeurs Mid-cap, Low-cap et Real-cap sont autorisés (les Mid-cap étant à peine tolérés) ... quoi qu'il en soit, pas de chargeur à 

molette sur le terrain. 

 

Règlement sur les distances de sécurité : 
 

PAS DE DISTANCE DE SÉCURITÉ. 

Pourquoi ? 

A distance réduite, l'organisation estime que vous ferez preuve de bon sens et que vous engagerez au GBB (ou AEP), de plus, même avec ces 

répliques, vous pourrez tirer à moins de 5m car il n'est pas impossible que vous puissiez rater votre cible donc; le premier qui tire et qui touche, 

reste en vie. 

Le "out" vocal n'existe donc pas … hormis pour les deux cas suivant : 

- au couteau factice par surprise et au contact physique (lancer interdit) 

- Tête visible uniquement sans protection intégrale et sans bonnet, boonie hat, casque ou casquette. (Ce qui veut dire que vous pourrez tirer à 

moins de 5m à la tête si, et seulement si, votre cible porte une protection faciale intégrale ou un couvre-chef). 

 

Règlement sur les rations de vivres : 
 

Chaque participant (groupe resco) ne devra prévoir que son repas du Jeudi soir et pour la journée du vendredi. Les repas de samedi et 

dimanche seront fournis. 

 

D)      En cas de problème, sante ou personnel durant l‘OP, plusieurs numéros de téléphone portable vous seront remis dès votre arrivée sur 

zone afin de pouvoir contacter les organisateurs. 

E)       Si pour une raison ou une autre, vous deviez renoncer à participer à l’OP après le 31 Mars, votre participation ne pourra vous être 

restituée, cependant, vous pouvez trouver un remplaçant qui vous remboursera votre participation. 

Si votre renonciation à participer, survient avant le 31 Mars 2012, nous vous rembourserons votre participation. 

4 Information sur le terrain 

Le terrain est situé en surplomb de l’autoroute A75, à l’Est de Pégairolle de l’Escalette. De part cette situation, vous serez amené à longer des 

falaises sur un chemin de randonnée pédestre. Ce chemin passe à 2 mètres minimum de l’à pic, lors de ces situations, ne quittez le chemin sous 

aucun prétexte (aucune attaque n’aura lieu sur ces zones, elles sont considérées comme « Safe »). Veuillez en prendre bonne note.  



 

 

Le parcours que nous allons vous proposer est, comme précisé ci-dessus, un parcours de randonnée pédestre dont il faudra vous écarter de 

temps en temps pour trouver vos objectifs (hors zone de falaise). Ce parcours est à la portée  de tout le monde, de 10 à 70 ans, cependant, ne 

surestimez pas votre condition physique. 

Afin de pouvoir vous préparer sereinement, voici des détails sur le paysage local; la végétation est constituée de chênes, de pins et de buis. Fin 

avril, la plupart des végétaux seront recouvert de feuilles. La zone est parsemée de blocs rocheux, certains sont accessibles, d’autre non … si 

malgré tout, vous décidez de vous y aventurer, vous en prendrez la responsabilité. 

Nous vous demandons de bien vouloir imprimer ce document, le signer et le renvoyer à l’adresse ci-dessous. 

Le paiement de votre participation vous sera demandé après validation de votre dossier et calcul de cette participation en fonction du statut des 

membres de votre groupe. 

Par mail : 

tresorerie@languedoc-roussillon-milsim-airsoft.fr 

Par courrier :  

M. Silvestre Sébastien 

10 bis rue du 11 novembre 1918 

11700 Pépieux 

 

 

Signature chef de groupe:  opérateur 1  opérateur 2  opérateur 3  Sniper 

 

       ……      ……      ……        ……      …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les renseignements marqués d’une * sont à fournir obligatoirement. 



 

 

BREVET EXTREMILSIM 

Nom : …………….. 

Prénom : …………………..          Photo de la personne � 

Groupe sanguin (option) : AB+ 

  D- ;C+ ;E- ;c- ;e+ ;K+ 

(à récupérer sur les cartes de donneur de sang ou dans nos dossiers sanitaire pour les  militaires, policier, pompier)  

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (n’hésitez pas à en mettre plusieurs) :  

………………………………………. : 06…………………. 

………………………………………. : 06…………………. 

 

Allergies (alimentaires, médicamenteuses) :…………………………………….. 

 

Diplôme de secourisme : (diplôme uniquement recycler et a jour)……………………….. 

 

 

Informations concernant des problèmes de santé  éventuels  à  préciser : …………………………………. 

A voir le jour du brevet pour les problèmes aigus  préciser les traitements chronique a l’envoie de l’inscription 

Traitements en cours : ………………………………………………………………………….. 

A voir le jour du brevet pour les traitements aigus préciser les traitements chroniques a l’envoie de l’inscription 

 

Le signataire de ce document s’engage à l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus. Ainsi, les 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’informations non mentionnées.  

 

Ces informations sont confidentielles et seront transmises uniquement en cas de problèmes aux organismes 

concernés et compétents.  

 

A ………………………………………………….               Le …………………… 

 

Signature :     

 

  

 


