
Inscription « OP Artémis II» 
 

 
 
 
Ville : Cases de Pêne (66) 
Lieu : Terre de seigneur El Jaguar 
Lieu-dit : « La Coume d’en Mauri » 
Rdv : vendredi 23 septembre soir / samedi matin 
Fin : après midi du dimanche 25 septembre 
Radio fortement recommandée !!! 
Organisation de l’apéritif et repas du samedi soir (grillades) ainsi que le petit déjeuner du 
dimanche matin 
Prévoir 5L d’eau par personne 
Participation avant le 31 Aout : 20€ 
Participation après le 31 Aout : 25€ 
Pas de remboursement des cotisations après le 15 septembre minuit 
 
Les mineurs sont interdits sur le terrain. 
Aucun dispositif pyrotechnique n’est autorisé sauf dérogation de l’organisation. 
Des artifices peuvent être prévus dans le scénario, mais ils ne seront mis en place que par 
l’organisation. 
 
Coordinateur :  Eljaguar 
 
Scénario réalisé par : SHS (ex Marsouin) 
 
Coorganisateur  : 
Hboy 
Oliva 
Scjsnow 
Soldat Royal 
 
Pour toutes questions spécifiques : 
 division.phoenix@gmail.com 
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Planning indicatif voué à être modifié : 
Vendredi 23 septembre 
17h-minuit arrivé des joueurs / passage au chrony 
 
Samedi 24 septembre 
7h-9h arrivé des joueurs  
7h-10h passage au chrony 
9h-10h préparations des hostilités 
10h00 début de l’OP 
12h30 trêve pour déjeuner 
19h00 pause grillade commune 
21h30 « partie libre de nuit » (pas d’organisation, hors OP) 
 
Dimanche 25 septembre 
7h00-8h00 petits déjeunés 
8h30 reprise de la partie 
13h fin de l’OP 
 
Brassard Bleu ou Rouge obligatoire. 
En vente à 3€ le lot 
Prêt sous caution à 5€ 
Les brassards utilisés font 5cm de large et se place sur bras, il doit rester facilement 
discernable. 
 
Fiche d’inscription à rendre avec la cotisation en main propre à Eljaguar 
Ou par la poste : 
 

Le paiement de la participation devra être mis à l’ordre de : 
Lionel OLIVES 

11 Rue Joly Frigola 
66600 RIVESALTES 

 
 
Toute inscription sera prise en compte à réception du règlement. 
PayPal possible sur demande par mail. 
Inscription à retourner sur la feuille suivante. 
 
 
Conditions d’inscription : 
 
- Les personnes devront être âgées de 18 ans au minimum à la date de l’OP, les organisateurs se 
gardent le droit de demander une pièce d’identité afin de valider ou non l’inscription. 
- Les personnes inscrites devront être en bonne condition physique et n’avoir aucune prescription 
médicale contraire à la pratique de ce loisir, un certificat médical pourrait être demandé en cas de 
doute. Toute contre-indication pourra être rédhibitoire. 
- L’arrivée des participants sur le site de l’OP devra impérativement se faire avant 9h00 le samedi 24 
Septembre 2011. Accueil possible à partir de la veille 17h00. 
- Tous types de répliques est acceptés, comme le nombre que vous désirez emporter à condition 
qu’elles ne dépassent pas les 2 joules. Les organisateurs se réservent le droit d’interdire les répliques 
non appropriées à cette manifestation. 
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Opération Artémis II le 24-25/09/2011 
Cases de Pêne 

 
 
Identité : (écrire lisiblement, merci) 
Pseudonyme : ………………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………….Prénom : ……………………………………………. 
Date de naissance : ……………………Équipe/association : ………………………………… 
Vos tenues : …………………………………………………………………………………… 
 
Correspondance : (écrire lisiblement, merci) 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………Ville : ………………………………………………………… 
Téléphone domicile et Portable: ………………………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 
 
 
EQUIPE : réplique à associer de préférence 

 Français, Brassard Bleu : Uniquement : CE, Wooland, Multicam 
 Libyens, Brassard Rouge : Tous les autres camo (DPM, M84, Vegetato, Russe) digitaux 
 Insurgés : une seule pièces camo (pantalon ou veste) 

 
À titre indicatif pour l’organisation, possible de réserver un lot avec la participation. 

 Je viens avec mon brassard: (se renseigner pour connaître les brassards homologués) 
 Je prends un brassard en caution 5€:   j’achète un lot de brassard R/B 3€: 

 
Commentaire utile : …………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Je soussigné Mme/M……………………………………………..déclare avoir pris 
connaissances du règlement intérieur de « OP Artémis II» et je m'engage à le respecter. 
D’être en bonne condition physique et n’avoir aucune prescription médicale contraire à la 
pratique de ce loisir. 

 Ci-joint un chèque de 20€ (avant le 31 août) à l'ordre de : Lionel OLIVES 
 Ci-joint un chèque de 25€ (après le 31 août) à l'ordre de : Lionel OLIVES 
 Ci-joint un chèque de ………….. à l'ordre de : Lionel OLIVES 

 
 

La date limite d'inscription est le lundi 19 septembre 2011. 
Le propriétaire du terrain n’est pas responsable de l’événement. 

Chacun est responsable de soi même et du préjudice qu’il peut occasionner à autrui 
Fait à :………………………………………. Le : ……………… 

 
Signature   Nom en toutes lettres suivi de LU et Approuvé. 

 


