
Tout savoir sur le jeu

 L'association GIGN s'engage à n'utiliser vos coordonnées que dans le cadre de ses activités et obligations, aussi nous vous demandons de remplir lisiblement toutes les 

Le jeu de rôle Grandeur Nature 2009 de l'association GIGN, intitulé "Fols Nuits à Lhydala" aura lieu
du vendredi 21 aout 2009 à 19h30, au dimanche 24 aout à 16h, en Auvergne.

Le lieu précis  sera indiqué sur le forum de l'association (http://www.gi-gn.org/forums/) et envoyé aux inscrits par mail.

A l'origine de notre association, il y a une bande de copains qui aiment camper au fond des bois et construire des cités 
perchées dans les arbres. Nos GN ont donc toujours lieu sur des terrains assez "sauvages" que nous aménageons au mieux, 

sans locaux en dur, nécessitant un minimum de matériel de camping (duvet, matelas, opinel). Nous vous proposons un héber-
gement commun en tente, mais vous pouvez aussi amener votre propre tente, qui sera alors plantée dans une zone hors-jeu. 

 Nous tenons tous beaucoup à l'aspect amateur et collaboratif de notre organisation matérielle : vous êtes plus que bienvenus 
pour les installations, la décoration, le ravitaillement... Et au cours du week-end, nous ne pouvons fonctionner sans un coup de 

main de chacun  pour les constructions, pendant le jeu (repas, vaisselle, tavernage) et pour le rangement.

Pour participer à nos activités, il faut que vous adhériez à l'association
en remplissant le bulletin d'adhésion et en vous acquittant d'une cotisation de 5 €.

Vous recevrez ainsi une très classieuse Carte de membre GIGN (à emmener au GN) et serez, accessoirement, couvert par notre 
assurance GN. Cette adhésion est annuelle et payable en même temps que l'inscription au jeu.

Le GN en lui même vous coûtera 40 € si vous êtes un joueur, 30 € si vous souhaitez être PNJ.

ement si 
vous n'avez pas encore payé votre cotisation cette année).

Etablissez un chèque au nom de "Association GIGN" totalisant le prix du jeu et de l'adhésion (si nécessaire)
et renvoyez le tout avant le vendredi 3 juillet 2009 (parole d'orga faisant foi)

Association GIGN
chez Mélanie Bolard
4A rue Blaise Pascal

58000 NEVERS

Pour des raisons logistiques comme d'imaginaire, vous ne serez intégré à la population de Lhydala que si nous recevons 
inscription et règlement dans ce délai. Par ailleurs, l'association ne sera pas en mesure de vous rembourser si vous annulez 

votre participation après le 7 aout 2009.

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir dans nos activités !



Inscription du joueur
Prénom Nom Pseudo sur le forum GIGN

(si vous n'êtes pas encore inscrit sur le merveilleux forum de notre 
association, centre névralgique de notre communication, nous 

vous incitons vivement à le faire au plus vite)

Merci de nous indiquer le moyen le plus rapide et pratique pour vous joindre : (N°de tel, adresse Email, pigeon voyageur...etc)

Cochez une ou plusieurs cases qui correspondent à vos envies pour le GN de cet été :

En cochant cette case, j'accepte d'intervenir dans les scénarios des joueurs à la demande des organisateurs, en jouant un rôle ponctuel. Je 
pourrais être tour à tour un bandit de grand chemin ou un soldat de la garde. Je n'ai pas de quête à accomplir, mais je participe à faire vivre 
l'action aux autres joueurs.

Si vous avez des contraintes alimentaires ou sanitaires, merci de nous le signaler ici : 

En cochant cette case, j'interdis à l'association GIGN d'utiliser mon image pour la promotion de ses activités.

Quel type de joueur serez-vous ?

Je veux être un PNJ  (Personnage Non Joueur)

J'incarne un personnage précis de l'imaginaire; j'ai une ou plusieurs missions à accomplir et de nombreuses interactions avec les autres joueurs. 

Si vous ne cochez pas cette case, l'Aventure pourra vous tomber dessus 24h/24...

Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête...

Je veux être un Personnage Joueur

Choississez dans la liste des personnages de Lhydala, 5 personnages que vous souhaiteriez incarner, par ordre de préférence :

Bien entendu, les plus rapides pour s'inscrire seront prioritaires dans le choix de leur personnage !!

hors-jeu (couchage dans une tente à part, espace d'intimité, borne Playstation...)

J'accepte de jouer des actions

J'aide à la logistique et l'animation pendant le jeu. Je peux être tavernier, aubergiste (préparation et service des repas), reporter (photo / vidéo)...etc. Même si 
ces rôles sont hors de l'action, ils sont joués costumés et dans l'ambiance. Vos compétences : ..............................................................................................

Coût du week-end : 30 €

Coût du week-end : 40 €

(pas de scénario individuel avec des objectifs personnels, mais seulement une quête de groupe)

Choix 1

noitalleppAnoitcaF Pour un "Personnage Création", donnez ici sa description:

Choix 2

Choix 3

Choix 4

Choix 5

: erutangiS: etaD



Nom Prénom

Adresse complète

Je joins ma cotisation annuelle de 5 € par

Secrétariat GIGN
Chez Mélanie Bolard
4a rue Blaise Pascal 

58000 Nevers

Date et signature :à renvoyer à : 

Date de naissance Adresse email

chèque espèce

 N° de carte de membre (attribué par l'association)

Groupe d'Imagination Grandeur Nature

Bulletin d'adhésion
à l'association pour l'année 

2009


