
 

Association « Les Amis de Miss Rachel »  

Association loi 1901 - Membre de la  Fédération Française des Jeux de Rôles Grandeur 

Nature agrée jeunesse et éducation populaire. 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll’’iinnssccrriippttiioonn 

 

IInnffooss  ssuurr  llee  jjeeuu  
 

Les informations générales sur le jeu sont disponibles sur ce site : 

http://www.jimiliecorp.fr/fraulein_rackel/ 

 

Nous vous demandons d’avoir lu le document « Ambiance et Jeu » pour avoir pleinement 

connaissance de l’ambiance souhaitée dans le jeu. 

  

DDééttaaiill  dduu  jjeeuu  
 
Le jeu se déroulera du samedi 30 janvier 2016 à 18 heures, au dimanche 31 janvier dans la nuit. 

Il aura lieu à Heudicourt en Normandie, A 90 kilomètres de Paris (~1h20 à l’ouest) 

 

CCoouucchhaaggee  
 

Malheureusement, le lieu ne dispose pas de couchage « en dur » pour tous les participants. Mais les 

chambres sont spacieuses et permettent largement l’installation de matelas ou lits de camps. Si vous 

possédez l’un ou l’autre et êtes volontaire pour dormir dessus, merci de l’indiquer dans la 

fiche d’inscription. 
Les draps de lit et de bain ne sont pas fournis, il est indispensable de vous équiper de sacs de 

couchage bien chauds : les nuits sont froides, dans ces grandes maisons...  

 

PPaarrttiicciippaattiioonn  

Elle est de 6600  €€ par joueur, sans distinction. Ce tarif inclut l’adhésion à l’association. 

L’assurance FédéGN est à contracter séparément.  Vous nous communiquerez votre numéro de 

licence 2016 dès que disponible. 

 

IInnssccrriippttiioonn  
 

Afin de compléter votre inscription, merci d’envoyer la fiche page suivante à l’adresse ci-dessous : 

GOUDIN Jimmy 

1 rue du Belvédère 

77100 Meaux 

 

Avec une photo (de préférence par email) à : fraulein@jimiliecorp.fr 

Et le chèque de  60€, adressé à l’ordre des « Amis de Miss Rachel   » 

 

Sans ces 3 éléments (fiche, chèque, photo) l’inscription ne pourra être validée. 

Sous trois semaines au plus tard vous serez averti de votre participation à cette édition.  

 

Pour toute inscription en PNJ, merci de nous contacter aux adresses mentionnées : plusieurs places 

sont disponibles. 

http://www.jimiliecorp.fr/fraulein_rackel/


 

Association « Les Amis de Miss Rachel »  

Association loi 1901 - Membre de la  Fédération Française des Jeux de Rôles Grandeur 

Nature agrée jeunesse et éducation populaire. 

 

 

Dans cette ambiance, qu’aimeriez-vous vivre/jouer ? 

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

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

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

Des tabous/hantises/blocages spécifiques ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….....………………………….….………………………..... 

Dans ce jeu, si votre personnage est mourant, que faites-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………….………………

………………….……..…………………………………………………………………..………….. 

Nom ..........................……………………….Prénom .........……………………………...................... 

Adresse........................................................................………………………………………………... 

………………………………………………………...………………………………………………. 

Téléphone  portable........……………........…Téléphone fixe………………..……………………….. 

Courriel  ………………………………….....@............…………………….………………………... 

Date de naissance………………………………..………..……………………………………..…..… 

Problèmes allergiques/ médicaux/ difficultés alimentaires : 

……………………………………………………………..……………………….………..………... 

 J'accepte d’apporter mon propre couchage 

 

Je désire m’inscrire au huis clos « Les Amis de Fraulein Rackel »  
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité quant aux accidents que je pourrais causer lors du jeu. Je m’engage 

à fournir aux organisateurs une inscription complète (présente fiche signée, photographie et chèque), sans laquelle mon 

inscription ne sera pas prise en compte et mon rôle pourra être redistribué. Si d’aventure je ne pouvais pas venir, je 

m’engage à prévenir les Amis de Miss Rachel au plus vite et à leur proposer un remplaçant faute de quoi mon chèque 

sera encaissé. Je m'engage à respecter la charte de déontologie de la Fédé GN. Enfin, je cède mes droits aux "Amis de 

Miss Rachel" pour l'utilisation des photos qui seront prises lors du jeu. 

 

Date      Signature 

 

Mentions CNIL – Loi Informatique & Liberté 

  J’autorise que les informations indiquées ici soient enregistrées informatiquement par les Amis de Miss Rachel et 

puissent être diffusées à des tiers (option par défaut si aucune des 3 cases n’est cochée). 

 J’accepte que les informations indiquées ici soient enregistrées informatiquement par les Amis de Miss Rachel 

 Je souhaite que les informations indiquées ici ne soient pas réutilisées informatiquement par les Amis de Miss Rachel 

 

Précisions concernant l’assurance 

Les Amis de Miss Rachel sont assurés en Responsabilité Civile et Individuelle Accident. 

 

Je n’ai pas encore de n° de licence FédéGN pour 2016, mais m’engage à le communiquer aux orgas dès que 

possible faute de quoi mon inscription sera invalidée.  

   

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn 


