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Inscription

Comportement

Toute inscription entraine l'adhésion au présent règlement.

Les règles de vie en société et la loi s'appliquent bien évidement
lors des événements organisés par l'association.

Pour participer aux événements organisés par l'association une
inscription préalable est nécessaire. Lors de cette inscription, une
participation financière vous sera demandée afin de réserver votre
place. Cette participation pourra varier d'un événement à l'autre
en fonction des frais occasionnés.
Pour les mineurs, une autorisation écrite des parents ou du
responsable légal sera exigée.

Désistement et remboursement
Les frais engagés pour l'organisation étant fixes et les places
limitées, les frais d'inscription en cas de désistement ne vous
seront remboursés qu'à hauteur de 25 % sauf si vous trouvez une
personne pour vous remplacer. Dans ce cas le remboursement sera
intégral dés le règlement par votre remplaçant des frais
d'inscription.
Une fois votre désistement confirmé, votre place sera de nouveau
disponible.
La demande de remboursement devra se faire avant la semaine qui
précède l'événement.
Si vous venez à changer d'avis et que vous souhaitez de nouveau
participer à l'événement, vous devrez vous acquitter du montant
remboursé sous réserve qu'il reste des places disponibles.

Toutes provocations, insultes, bagarres provoquera le renvoi de ces
personnes et l'interdiction pour elles de se réinscrire aux futurs
événements.
Apporter ou consommer des boissons alcoolisées est interdit.

Responsabilité vol/casse
L'association ne peut être tenue responsable en cas de vol ou de
détérioration du matériel des participants. Il appartient à chacun
prendre soins de son matériel et de respecter celui des autres.
En cas de détérioration volontaire de matériel appartenant à
l'association, le remboursement du matériel sera exigé. En cas de
refus, l'association pourra avoir recourt aux moyens prévus par la
loi.

Licences et piratage
Tous les logiciels et applications de l'association sont légaux ou
libres. Les serveurs dédiés également.
Toutes personnes utilisant des logiciels piratés s'exposent au risque
de ne pas pouvoir rejoindre les parties.
Le partage et l'échange de fichiers non libres de droits est interdit
lors des événements organisés par l'association. En plus d'être
illégal, il peut occasionner des congestions s'il est fait via le
réseau.

