CECI EST DE L’AUREBESH

informations générales du GN Académie Sith
Le GN se déroule au Château de Saint-Cirgues-sur-Couze (63320)

Equipe d’orgas
Nous avons une belle équipe cette année qui, nous l’espérons, te fera vivre un moment extraordinaire. Elle comprend :
Jim / O’Malley / Manue / Bruno / Lucarty / Sarah / Graillome / Cook / JC
Tu peux nous contacter par mail à orgas.academie.sith@gi-gn.org

Déroulement de l’inscription
Actions du participant
Note : Il est conseillé de suivre l’ordre défini ci-dessous
1.

Lire le livret de l’Univers

2.

Lire le livret de Règles

3.

Renseigner le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1449yocyEzM7aOirNlgIU5PPE5fiFJdkU2OEKGFrgwCA/viewform

4.

Envoyer son paiement par virement ou par chèque

5.

Envoyer sa photo par mail à orgas.academie.sith@gi-gn.org

Actions de l’orga
6.

Confirmer par mail la réception du formulaire d’inscription

7.

Confirmer par téléphone l’inscription définitive (formulaire + photo + paiement)

8.

Proposer une ébauche de personnage à valider avec le participant

Participants
Toute personne, âgée de 14 ans ou plus, qu’elle soit membre de l’association GIGN ou non, peut participer à ce GN.
Les inscriptions se font au fil de l’eau, à partir du 17 mars 23h59, sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Nous attendons 40 Personnages Joueurs et 15 Personnages Non Joueurs Rôle.

PAF


Personnage Joueur 45 €,



Personnage Non Joueur Rôle 30 €,



Equipe Service 15 € (comprend intendants, orgas, photographes et PNJs sans rôle fixe).

Note : A cela s’ajoute 5 € si tu n’es pas membre de l’association GIGN et 2 € (uniquement PJ) si tu n’as pas de licence FédéGN.

TU PEUX CHERCHER LONGTEMPS

IL N’Y A RIEN DE CACHER DANS LES BANDEAUX

TU TROUVERAS DES MESSAGES CACHES DANS LE LIVRET DE
REGLES

du vendredi 18 septembre 2015 19h00 à dimanche 20 septembre 15h00.

CECI EST DE L’AUREBESH



Le check aura lieu le vendredi de 14h00 à 19h00.



Le briefing OBLIGATOIRE a lieu le vendredi de 19h00 à 20h00.



Le jeu débute le vendredi à 20h00 et se finit le samedi soir.



La journée du dimanche sera consacrée au débrief et au rangement (activités qui sont parties intégrantes du GN).



Premier départ pour ceux qui ont plus de 2 h de route dimanche à partir de 12h00, à partir de 15h00 pour les autres.
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Complément d’infos
 Une pause sera observée la nuit entre 3h00 et 9h00.
 Toutes les bonnes âmes sont accueillies bien volontiers. Les repas du jeudi soir, vendredi matin et vendredi midi
sont offerts à ceux qui viennent donner un coup de main.
 Si certains trouvent que 19h00 le vendredi, c’est trop tôt, nous rappelons que certains joueurs viennent sur site dès
le mercredi pour aider et que les orgas sont présents une semaine avant.

Planning de l’année
Notre objectif est de finaliser les inscriptions des personnages pour fin avril. Pourquoi ?
Nous ne concevons pas les rôles avant les inscriptions, pour laisser libre court à vos idées et envies. Nous ne pouvons donc
pas commencer à répartir les personnages par faction, et a fortiori écrire leur BG, tant qu’une majorité des joueurs ne s’est
pas inscrite. Nous sommes donc tributaires des inscriptions pour créer les personnages et les objets de jeu dépendent des
moments que nous allons vous faire vivre.
Note : Cependant, pensez à bien lire les livrets avant de vous engager !

Restrictions et sécurité


Les photographes officiels seront les seuls autorisés à prendre des photos en jeu. En t'inscrivant au jeu, tu acceptes
de fait de donner ton droit à l'image à l'association GIGN pour la promotion de ses activités, uniquement sur le site
et le forum de l'association. Cet accès aux photos est réservé aux personnes inscrites sur le site de l’association
GIGN. Si tu ne souhaites pas apparaître sur les photos, signale-toi au photographe après la prise, qu'il supprime
immédiatement la photo. Les photos de groupe ne seront ni supprimées, ni partiellement floutées.



La possession et la consommation de produits stupéfiants sont illégales, tout joueur dans ce cas sera
immédiatement exclu du GN. La consommation d’alcool est autorisée tant qu’aucun joueur n’est saoul durant les
périodes de jeu (9h-22h), tout joueur dans ce cas sera immédiatement exclu du GN. Des boissons seront disponibles
durant le GN en nombre suffisant, inutile d'amener ton bar perso.
TU PEUX CHERCHER LONGTEMPS

IL N’Y A RIEN DE CACHER DANS LES BANDEAUX

TU TROUVERAS DES MESSAGES CACHES DANS LE LIVRET DE
REGLES

Déroulement du jeu

