Informations Pratiques
Le 30e Triathlon du Rôle se tiendra au Palais des Festivals de Cannes, le
vendredi 24 février et le samedi 25 février 2017, de 21h00 à 2h00 et le
dimanche 26 février, de 12h00 à 17h00.
La remise des lots aura lieu le dimanche 26 février à 18h30, dans la salle
de tournoi.
Les inscriptions sur place seront au prix de 8€, 10€ et 12€ pour
respectivement 1,2 et 3 rondes.
Les joueurs hors région PACA et les mineurs bénéficient d’un tarif
préférentiel de 4€, 5€ et 6 €. Les mineurs doivent fournir une autorisation
parentale.
Attention ! Ces tarifs sont applicables pour les joueurs uniquement.
Le tournoi est offert pour les MJ (pour les rondes concernées).
Paiement par chèque et espèces acceptés.
Contact organisateurs : Jérôme Bucci ou Samy Bendjouda
Facebook : www.facebook.com/events/228955697473403
Mail : bucci.jerome@gmail.com ou feirelyze@gmail.com

Autorisation Parentale pour les mineurs

Renseignements personnels
Merci de remplir en LETTRES CAPITALES et LISIBLEMENT pour le bon
déroulement de votre inscription.

Nom ______________________ Prénom ___________________
Pseudo ____________________ Club______________________

Je soussigné(e) _______________________________________

Adresse _____________________________________________

résidant à ____________________________________________

____________________________________________________

autorise mon fils, ma fille ________________________________

Né(e) le _______________________

à participer au Triathlon du Rôle du 24 au 26 février 2017.

Email ________________________________

Téléphone des parents (obligatoire) : ______________________
Fait le ______________________à________________________
Signatures des représentants légaux :

(Autorisation parentale pour les mineurs)

Tél (obligatoire) : _______________________
Le GRAAL s'engage à ne pas divulguer vos informations personnelles à un quelconque tiers, ou
étranger à l'association.

Réservé à l'organisation : N° d'inscription :________
Montant :________ €

Mode de règlement : _______________

Jeux proposés

Jeux

Cette liste est définitive, mais peut-être sujette à modification de dernière
minute en cas de problème. Les joueurs inscrits sur un jeu annulé se
verraient basculés sur le jeu suivant dans leur ordre de préférences dans
la mesure du possible.
Veuillez, pour chaque jour, indiquer vos préférences de 1 à 7.
Les cases grisées indiquent que les jeux ne sont pas disponible ce jour là.
Pour vous proposer comme MJ contactez l'organisation.

Vendredi soir

Samedi soir

24 février

25 février

Dimanche
26 février

20h-02h*

20h-02h*

12h-18h*

Autres jeux
Agence Barbare
L'Anneau Unique
L'Appel de Cthilhu v7
Degenesis
Disquemonde

Lieu du tournoi : Hall de l'auditorium Debussy (vendredi et samedi)

Donjons & Dragons V5

Dimanche rendez-vous sur le stand du GRAAL

Eclipse Phase
Knight

Jeux

Vendredi soir

Samedi soir

Dimanche

24 février

25 février

26 février

20h-02h*

20h-02h*

12h-17h*

Jeux maîtrisés par l'auteur
L'Apprenti Sorcier
Chiaroscuro
Colonial Gothic
Dragons
Dragon Dead
Gardiens
Insectopia
Mantra
Mindjammer
Terres Suspendues
Twisted Butterfly
Venzia
* Vendredi et Samedi : Les participants sont attendus à 20h30 / Début des parties 21h
Dimanche : Les participants sont attendus à 11h30 / Début des parties à 12h
Attention, le Palais des Festivals ferme ses portes 30 min avant l'heure de fermeture officielle du
festival.

Les Lames du Cardinal
Les Légendes de la
garde
Pathfinder
Star Wars : Force & Destiny
Star Wars : L’Ère de la Rébellion
Star Wars : Aux confins de l'Empire
Symbaroum
Vampire : La Mascarade
(éd.20e anniv.)

* Vendredi et Samedi : Les participants sont attendus à 20h30 / Début des parties 21h
Dimanche : Les participants sont attendus à 11h30 / Début des parties à 12h
Attention, le Palais des Festivals ferme ses portes 30 min avant l'heure de fermeture officielle du
festival.

