Lieu :

120, rue Valmont, Repentigny J5Y 1N9

Date :

7 avril 2017

Horaire : - Accueil : 17 h à 19 h
- Début : 19 h à 8 h
Veuillez cocher le tournoi désiré
Tournois par équipe =

- League of Legends (5 joueurs) 100 $
- Counter-Strike (5 joueurs) 100 $
- Overwatch (6 joueurs) 120 $

Fiche d’inscription en équipe
Nom de l’équipe :

Nom des joueurs

Surnom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prendre note que le nombre de places est limité.
Votre inscription sera confirmée lors du paiement.

Courriel

Interdit sur le site:
La consommation d’alcool et de substances illicites sur les lieux du Centre de
formation professionnelle des Riverains est interdite en tout temps. Toute
personne prise sur le fait ou laissant percevoir des signes de consommation sera
immédiatement expulsée avec son matériel et ce, sans remboursement.

Autorisation parentale:
Pour les participants mineurs (moins de 18 ans), l’autorisation parentale est
requise pour l’entrée sur les lieux. Tout participant ne pouvant prouver qu’il est
majeur et ne détenant pas d’autorisation parentale se verra refuser l’entrée.

Électricité:
Comme l’électricité est calculée en fonction que chaque participant apporte un
ordinateur et un écran, les appareils consommant de l'électricité non nécessaire
sont interdits (ex: UPS, ventilateur, etc.). Évidemment, les chargeurs (cellulaire
et appareil-photo) sont permis puisque peu énergivores.

Glacière
Par souci d’espace et mesure de sécurité, les glacières sont interdites et seront
refusées à l’entrée.

Utilisation du réseau:
Veuillez prendre connaissance des politiques d’utilisation du réseau à l’adresse
suivante :
http://csaffluents.qc.ca/IMG/pdf/Pratique_d_utilisation_du_reseau_de_
telecommunication.pdf

J’atteste avoir lu et accepté les règlements du LanCFPR.
J’atteste avoir lu et accepté les politiques d’utilisation du réseau
de la C.S Affluents.
Je soussigné(e), autorise le CFP des Riverains à utiliser la ou les
photographies ainsi que les enregistrements vidéo où je figure dans le cadre
de la promotion du Centre.

Signature :

Date :

