
Les Joyeux Chaotiks 

DEMANDE D’ADHESION/INSCRIPTION 2009 (écrire en capitales) 

 

As tu changé d’adresse depuis ta dernière adhésion: oui non 

Je soussigné(e), 

NOM: ...................................................................... PRENOM:.......................................... .................................. 

ADRESSE: .................................................................................................................... ....................................... 

CODE POSTAL :….................................................. VILLE:...................................................... ........................... 

TELEPHONE(s): ...........................................  MAIL:............................................................. ............................... 

DATE DE NAISSANCE:................................. PROFESSION:.............................................................. ............... 

Acceptes-tu l’utilisation d’images relatives à ta personne pour les parutions de presse* : Oui Non 

Tu désires adhérer à l’association Les Joyeux Chaotiks en qualité de: 

- MEMBRE   ou en tant que : MEMBRE DONATEUR  avec un don de ...........€ 

PRIX DE L’INSCRIPTION AU GN: 

Inscrivez vous le plus rapidement possible : le nombre de places disponible pour le GN est limité à 50. 

Les inscriptions ne pourront être remboursées à compter du 29/07/2009 Cachet de la poste faisant foi. 

 

Avant le 09 Février et pour les deux GN Durill (les 16, 17 mai 2009 et les 29, 30 août 2009) : 90 euros 

Avant le 29 Mai : 50 euros 

A partir du 29 Mai : 65 euros 

Sur site : 80 euros ou refus (priez pauvres pécheurs) Tarif et date à contrôler 

PNJ**: 25 euros 

 

Attention : Les repas seront également à votre charge. Il n’y aura pas de repas préparé par l’association. 

Ci-joint chèque ou espèces de ................... Euros (libellé à l’ordre des Joyeux Chaotiks)  

Je soussigné .............................................. certifie avoir pris connaissance du règlement des joyeux chaotiks*** 

 

Fait à.................................,le.../.../2009 

Signature,: 

* Si rien n’est choisit cela correspond à une réponse positive de votre part 

** pour être PNJ contacter les orgas au 06.21.95.12.34 (Joss) ou 06.66.79.96.53 (Iaco) 

*** Disponible sur www.joyeuxchaotiks.org 

Dès réception de votre chèque vous recevrez la confirmation de votre inscription par mail. Un courrier contenant les diverses. informa-

tions nécessaires (règles, rôle, consignes ...) vous sera par la suite envoyé en fonction de l’avancée scénaristique. 

WWW.JOYEUXCHAOTIKS.ORG 

Fiche d’inscription au GN des 29 et 30 Août 2009 

UN GN POST APO SURVIVAL  

(âmes sensibles et adeptes du confort s’abstenir) 



MON PERSONNAGE  
 

Désires tu jouer un PNJ ?*: Oui Non 

As-tu une idée de personnage: oui non 

Background du perso (ne pas hésiter à joindre une feuille car c’est lui qui définira vos affinités): ........................ .............. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Souhaites tu jouer un perso plutôt ? : 

Combattant :    Erudit :    Fourbe :  
Si tu as déjà une idée de personnage, quelles sont ses compétences ? : 

................................................................................................./................................................................................................ 

................................................................................................./................................................................................................ 
*Les PNJ sont des personnages non rejouables avec rôle imposé par les joyeux orgas. Et pouvant être réquisitionné par les orgas! * pour être PNJ 

contacter au 06.21.95.12.34 (Joss) ou 06.66.79.96.53 (Iaco) 

Viens tu en solo ? : oui non 

Si non quel est le nom de ton groupe:........................................................................................ ............................................ 

Combien pensez vous être (3 MAXIMUM) ? :.............................. 

Et quels sont les noms réels des deux autres personnes de ton groupe : 

—............................................................................................................................................................................................ 

—............................................................................................................................................................................................ 

Décharge de responsabilité: 

Je soussigné..............................................déclare être sous couvert d’une assurance personnelle au moment de la manifes-

tation, de plus, je dégage l’association les Joyeux Chaotiks de toutes responsabilités en cas de préjudice moral ou physi-

que que je pourrais occasionner ou subir lors de leur manifestation des 29 et 30 Août 2009. 

Fait à:      ,le 

Signature: 

Contrat de responsabilité, obligatoire pour les 16-17 ans: 

Je soussigné ............................................(tuteur légal), autorise mon fils,ma fille à participer au GN organisé par l’associa-

tion les joyeux Chaotiks les 29 et 30 Août 2009. Je soussigné ............................................ majeur, certifie accompagner et 

endosser la responsabilité de ...............................................( durant le GN organisé pas les Joyeux Chaotiks les 29 et 30 

Août 2009).    Fait à     ,le 

Signature du tuteur:      Signature du 16-17 ans: 

IL EST ABSOLUMENT IMPERATIF DE JOINDRE À CETTE INSCRIPTION LA FICHE 

MÉDICALE DÛMENT COMPLÉTÉE ! 

Inscription à régler à l’ordre des Joyeux Chaotiks. Ecrivez nous RAPIDEMENT ou gare aux augmentations : 

LES JOYEUX CHAOTIKS, Chez DUFRENE Karelle, 4 Avenue de Barral, 

74600 SEYNOD. 

Pour tout renseignement, www.joyeuxchaotiks.org 

SYNOPSIS (Happy Elf Hour) 

Le grand prince d’Allica invite, en cette magnifique année, les représentants  des familles les plus honnêtes de Durill. 

Afin de promouvoir le marché noir de cette magnifique potion qu’est la Yum-dul. Cette dernière garantira force, puissan-

ce et sagacité à vos humbles hommes de mains et serviteurs. Rendez vous dans les plus brefs délais à Allica.  
 

 

SYNOPSIS (Who Wants Some?) 

C’est la suite directe du premier GN Durill de cette année donc pas de synopsis avant la fin du GN des 16 et 17 Mai 2009. 


