
Fiche d’inscription au Joyeux GN 

« 1227, Année hérétique »
Les 6, 7 et 8 Août 2010 à Fort les Bancs vers Virignin (01300)

Merci de remplir cette fiche en ligne avant de l'imprimer, ce fichier PDF est éditable.  
En cas d'impossibilité de le faire en ligne, remplissez à la main en caractères d'imprimerie (en MAJUSCULES 
quoi, pas de hiéroglyphes illisibles svp).

Prénom : Date de naissance :  /  / 

Nom :  (Réservé Orgas : )  

Changement d'adresse, téléphone ou email depuis la dernière adhésion: Oui Non
Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : Pseudo sur le forum : 

Adresse email  : 

Sexe : Taille:  Cm  KgHomme Femme

Couleur yeux : Couleur cheveux : 

Etudes : Profession : 

Poids: 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les données personnelles que vous nous communiquez sont 
traitées et stockées dans des conditions visant à assurer la sécurité des informations. Par ailleurs, par cette loi, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

Quelles sont vos envies ?
« 1227 Année Hérétique » : Ce GN réunira une centaine de joueurs et se déroulera dans une ambiance médiévale 
obscurantiste. Il est possible d'incarner des paysans, des bourgeois, des nobles, des ecclésiastiques, des voyageurs... 
Notre but est de mettre en adéquation vos envies et les rôles disponibles. Les questions suivantes nous aideront à 
vous attribuer l’un des rôles prévus (voir à légèrement adapter un rôle). Par contre, il est inutile de nous envoyer un 
background car nous écrivons des rôles liés les uns aux autres et tous impliqués dans les intrigues du scénario, mais 
que nous n’écrivons pas de rôles à la demande. Répondez spontanément, selon vos envies et en gardant à l’esprit que 
les rôles les plus riches et intéressants ne sont pas forcément les plus emblématiques (et souvenez-vous que les 
scénaristes sont retors :) ). Nous ferons de notre mieux pour vous attribuer un rôle correspondant le plus possible à 
vos souhaits. 
IMPORTANT : Ne tardez pas à vous inscrire, le choix parmi les rôles disponibles va se restreindre rapidement !

Expérience de jeu 
Nombre de GN auxquels vous avez participez (environ) : Nombre de « Soirées enquêtes » (environ) : 

Style de jeu Plutôt joueur d'ambiance Plutôt dévoreur de scénario

Disposez-vous de compétences musicales ou artistiques ? Si oui, lesquelles 

(note: Aucun rôle ne sera que l'un ou que l'autre)

Rôles souhaités parmi les rôles proposés (facultatif)
En cas d’inscription tardive : Quelques semaines avant le GN, les derniers rôles disponibles seront listés sur le forum 
( Rdv sur www.joyeuxchaotiks.org/forum pour voir la liste des rôles  ), recopiez ci-dessous les références (code en 2 
lettres et un nombre, exemple WP18) des rôles qui vous intéressent dans l’ordre de vos préférences :

 Choix n°2 :  Choix n°3 :  Choix n°4 : ou PNJ* :
Conseil : N’attendez pas que des rôles soient proposés pour vous inscrire, car le choix seront surement restreins.

* Note : Si vous souhaitez être PNJ, contactez Mouss’ (Les Personnages Non-Joueurs sont souvent réquisitionnés par les orgas)

Merci de joindre une 

PHOTO   Cliquez ici 

Souriez ! :)

 Choix n°1 :  Choix n°5 : 
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Si ce bouton ne marche pas, sauvez le 
PDF et envoyez-le vous-même par mail 
à JoyeuxMouss@gmail.com . Merci.

http://joyeuxchaotiks.org/forum2/viewtopic.php?f=208&t=3757
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http://joyeuxchaotiks.org/forum2/viewtopic.php?f=208&t=3757
http://joyeuxchaotiks.org/forum2/viewtopic.php?f=208&t=3757
initiator:joyeuxmouss@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:106842aff1aef642be71df4b7a029827



                                Appartenance sociale souhaitée Classez 6 choix par ordre de préférence : de 1 (=J'adore) 
   à 6 (=Je déteste). Remplir avec « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » et « 6 » (Pas avec « 1 », « 1 », « 1 », « 1 »)

Le Peuple (Ex : paysan, fossoyeur, rebouteux, artisan, mendiant, braconnier, filles de joie,…)

La Bourgeoisie (Ex : bourgmestre, banquier, négociant, apothicaire, usurier, courtisane,…) 

La Noblesse (Ex : duc, marquise, comte, garde du corps, servante, écuyer…)

L’Eglise (Ex : cardinal, curé, moine, pèlerin, sœur, frère,…)

Les Hommes d’armes (Ex : milicien, templier, soldat,…)

Les Marginaux (Ex : voyageur, ermite, réfugié, lépreux, colporteur, rebouteux,...)  

( ) La Taverne (Pour tenir une taverne en Jeu : contactez Mouss’)

Oriention souhaitée Classez ces 10 choix par ordre de préférence : de 1 (J'adore) à 10 (Je déteste).

L'action physique, les combats, les dangers tel un duelliste, un bretteur ou un bagarreur.

La réflexion, les énigmes, la connaissance tel un érudit, un savant ou un sage.

Les vilenies, la ruse, la subtilité tel un aigrefin, un filou ou un scélérat.

Les complots, les tractations secrètes, le pouvoir tel un prince, un ambitieux ou un conspirateur.

Les mystères, l’occultisme, les légendes tel un devin, un prophète ou une sorcière.

Les affaires, l’argent, les magouilles tel un marchand, un négociant ou un colporteur.

La stratégie, la diplomatie, les négociations tel un roi, un général ou un armateur.

La beauté, l'esthétisme, l’art tel un peintre, un sculpteur ou une courtisane.

La nature, les plantes, les remèdes tel un apothicaire, un herboriste ou un enfant des bois.

L’amour, les sentiments, la passion tel un galant, une maîtresse ou un soupirant.

Traits de caractères souhaités (Pour les 6 cas suivants, cochez une case du côté qui vous intéresse le plus)

Loyal Fourbe Bon Mauvais

Leader Suiveur Discret Excentrique

Bon vivant Austère Cupide Désintéressé

Vos amis
Il n'y a pas réellement de notion de groupe bien que certains rôles soient liés (par exemple un couple ou des 
ecclésiastiques, mais par contre les paysans ou les bourgeois ne forment pas un groupe à proprement parlé). 
Dans tous les cas, il s’agit de backgrounds et d’objectifs personnels : vous incarnerez un personnage au milieu 
de 99 autres avec chacun vos objectifs.

Voulez-vous absolument jouer avec une personne en particulier ? (Assurez-vous qu'elle soit inscrite  )

Prénom : Nom :  (Réservé Orgas : )  

Quel est votre lien (en vrai) avec cette personne (Ex : frère, sœur, petite-amie,…) 

Si c'est possible, avec quelles autres personnes souhaiteriez-vous jouer ? (Assurez-vous qu'elles soient inscrites  )

Prénom : Nom :  (Réservé Orgas : )  
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Note: Pour toutes vos questions, rdv sur www.joyeuxchaotiks.org/forum

Prénom : Nom :  (Réservé Orgas : )  

Prénom : Nom :  (Réservé Orgas : )  

Commentaires

http://www.joyeuxchaotiks.org/forum


Et ensuite alors ?
Dès la réception de votre inscription COMPLETE, nous vous enverrons une confirmation par mail. Ensuite vous 
recevrez un petit descriptif de votre rôle qui vous permettra de confectionner votre costume (n’hésitez pas à faire des 
échanges de matériel via le forum), puis enfin quelques semaines avant le GN vous recevrez votre rôle complet et 
diverses informations utiles (règles, consignes,…). 

 / 2010 /  , le Fait à: 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Joyeux Chaotiks (disponible sur www.joyeuxchaotiks.org).

Droit à l’image : J’autorise la publication et l’utilisation des photos et des vidéos sur lesquelles je pourrais apparaitre. 
Ceci s’applique uniquement aux photos/vidéos qui seront être réalisés les 6, 7 et 8 août 2010.

Note : Les inscriptions ne pourront être remboursées après le 30 Juin 2010 (cachet de la poste faisant foi). Après cette 
date, en cas d’empêchement, faites-le nous savoir au plus vite (en effet les rôles sont tous impliqués au scénario). Si un 
ami peut vous remplacer, informez-nous aussi au plus vite (Contactez Mouss’). Votre ami devra nous faire parvenir sa 
fiche d’inscription complète, son formulaire médical, sa photo et un chèque de 20 euros en complément de votre 
inscription.

J’adhère en tant que Membre à l’association «Les Joyeux Chaotiks» et je joins un chèque (Ordre "Les Joyeux Chaotiks")

     personnelle au moment de la manifestation, de plus, je dégage l’association « Les Joyeux Chaotiks » de toutes 
responsabilités en cas de préjudice moral ou physique que je pourrais occasionner ou subir lors de leur manifestation 
des 6, 7 et 8 août 2010.

 déclare être sous couvert d’une assurance           Je soussigné(e) 

Inscription et décharge de responsabilité :

Signature du tuteur Signature de l’accompagnateur Signature du participant

Signature

Contrat de responsabilité (A remplir en plus du paragraphe ci-dessus pour les 16-17 ans) :

Je soussigné(e)  (tuteur légal), autorise mon fils, ma fille à participer à

Je soussigné(e) 

responsabilité de durant la manifestation organisée par « Les Joyeux Chaotiks » les 
6, 7 et 8 août 2010.

 majeur(e), certifie accompagner et endosser la

la manifestation organisée par l’association « Les Joyeux Chaotiks » les 6, 7 et 8 août 2010. 

Fait à:  , le  /  / 2010

Pensez impérativement à : 
Joindre une photo (portrait récent)

Remplir les 4 pages, imprimer, signer et poster cette 
fiche d’inscription

Joindre votre chèque (à l’ordre des Joyeux Chaotiks)

Envoyer ce document par mail (En fichier PDF 
renommé à votre nom) à joyeuxmouss@gmail.com

Email 
Site 
Forum  : http://www.joyeuxchaotiks.org/forum

: http://www.joyeuxchaotiks.org
: joyeuxmouss@gmail.com

74160 Beaumont
475 Grand Rue
Chez Fabrice Chatelain

Nos coordonnées :  LES JOYEUX CHAOTIKS

 de 65 euros, avant le 15 Avril 2010
 de 75 euros, du 15 Avril au 30 Juin 2010
 de 90 euros, du 30 Juin au 6 Aout 2010
 de 25 euros, pour les PNJ (Contactez Mouss')
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

IMPORTANT : Il est obligatoire de remplir cette fiche médicale, pour votre propre sécurité mais aussi pour nous 
assurer, à tous, le bon déroulement du GN. Sachez que les renseignements que vous fournirez seront entre les mains 
d'un professionnel de la santé, soumis au secret médical.
En vous remerciant de votre compréhension, l’équipe des Joyeux Chaotiks.

Participant :

Prénom : Nom :   

Date de naissance:   /  / 

Personne à prévenir en cas de problème :

Prénom : Nom :   
Téléphone (Portable) : 

Téléphone (Fixe) : 

Avez-vous des allergies/intolérances (S'il s'agit d'allergies/intolérances alimentaires, veuillez prendre 
note que l'équipe ne prévoira pas au cas par cas des menus spécifiques : type végétarien, sans porc ou autre …)

Avez-vous des antécédents médicaux ou chirurgicaux ? Si oui, lequel/lesquels ?

Avez-vous un/des traitement(s) médicamenteux en cours ? Si oui, lequel/lesquels ?

Avez-vous une maladie chronique ou long cours ? (Type diabète, hypertension, épilepsie, etc.…) :

Fait à:  , le  /  / 2010

Signature
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Si ce bouton ne marche pas, sauvez le 
PDF et envoyez-le vous-même par mail 
à JoyeuxMouss@gmail.com . Merci.


Fiche d’inscription au Joyeux GN 
« 1227, Année hérétique »
Les 6, 7 et 8 Août 2010 à Fort les Bancs vers Virignin (01300)
Merci de remplir cette fiche en ligne avant de l'imprimer, ce fichier PDF est éditable. 
En cas d'impossibilité de le faire en ligne, remplissez à la main en caractères d'imprimerie (en MAJUSCULES quoi, pas de hiéroglyphes illisibles svp).
Prénom : 
Date de naissance : 
 / 
 / 
Nom : 
 (Réservé Orgas : 
)  
Changement d'adresse, téléphone ou email depuis la dernière adhésion:
Adresse : 
Code postal : 
 Ville : 
Téléphone : 
Pseudo sur le forum : 
Adresse email  : 
Sexe : 
Taille: 
 Cm
 Kg
Couleur yeux : 
Couleur cheveux : 
Etudes : 
Profession : 
Poids: 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les données personnelles que vous nous communiquez sont traitées et stockées dans des conditions visant à assurer la sécurité des informations. Par ailleurs, par cette loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.
Quelles sont vos envies ?
« 1227 Année Hérétique » : Ce GN réunira une centaine de joueurs et se déroulera dans une ambiance médiévale obscurantiste. Il est possible d'incarner des paysans, des bourgeois, des nobles, des ecclésiastiques, des voyageurs... Notre but est de mettre en adéquation vos envies et les rôles disponibles. Les questions suivantes nous aideront à vous attribuer l’un des rôles prévus (voir à légèrement adapter un rôle). Par contre, il est inutile de nous envoyer un background car nous écrivons des rôles liés les uns aux autres et tous impliqués dans les intrigues du scénario, mais que nous n’écrivons pas de rôles à la demande. Répondez spontanément, selon vos envies et en gardant à l’esprit que les rôles les plus riches et intéressants ne sont pas forcément les plus emblématiques (et souvenez-vous que les scénaristes sont retors :) ). Nous ferons de notre mieux pour vous attribuer un rôle correspondant le plus possible à vos souhaits.
IMPORTANT : Ne tardez pas à vous inscrire, le choix parmi les rôles disponibles va se restreindre rapidement !
Expérience de jeu 
Nombre de GN auxquels vous avez participez (environ) : 
Nombre de « Soirées enquêtes » (environ) : 
Style de jeu
Disposez-vous de compétences musicales ou artistiques ? Si oui, lesquelles 
(note: Aucun rôle ne sera que l'un ou que l'autre)
Rôles souhaités parmi les rôles proposés (facultatif)
En cas d’inscription tardive : Quelques semaines avant le GN, les derniers rôles disponibles seront listés sur le forum ( Rdv sur www.joyeuxchaotiks.org/forum pour voir la liste des rôles  ), recopiez ci-dessous les références (code en 2 lettres et un nombre, exemple WP18) des rôles qui vous intéressent dans l’ordre de vos préférences :
 Choix n°2 : 
 Choix n°3 : 
 Choix n°4 : 
ou PNJ* :
Conseil : N’attendez pas que des rôles soient proposés pour vous inscrire, car le choix seront surement restreins.
* Note : Si vous souhaitez être PNJ, contactez Mouss’ (Les Personnages Non-Joueurs sont souvent réquisitionnés par les orgas)
Merci de joindre une PHOTO
 
Cliquez ici 
Souriez ! :)
 Choix n°1 : 
 Choix n°5 : 
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Si ce bouton ne marche pas, sauvez le PDF et envoyez-le vous-même par mail à JoyeuxMouss@gmail.com . Merci.
                                Appartenance sociale souhaitée Classez 6 choix par ordre de préférence : de 1 (=J'adore)
                   à 6 (=Je déteste). Remplir avec « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » et « 6 » (Pas avec « 1 », « 1 », « 1 », « 1 »)
Le Peuple (Ex : paysan, fossoyeur, rebouteux, artisan, mendiant, braconnier, filles de joie,…)
La Bourgeoisie (Ex : bourgmestre, banquier, négociant, apothicaire, usurier, courtisane,…) 
La Noblesse (Ex : duc, marquise, comte, garde du corps, servante, écuyer…)
L’Eglise (Ex : cardinal, curé, moine, pèlerin, sœur, frère,…)
Les Hommes d’armes (Ex : milicien, templier, soldat,…)
Les Marginaux (Ex : voyageur, ermite, réfugié, lépreux, colporteur, rebouteux,...)  
(
) 
La Taverne (Pour tenir une taverne en Jeu : contactez Mouss’)
Oriention souhaitée Classez ces 10 choix par ordre de préférence : de 1 (J'adore) à 10 (Je déteste).
L'action physique, les combats, les dangers tel un duelliste, un bretteur ou un bagarreur.
La réflexion, les énigmes, la connaissance tel un érudit, un savant ou un sage.
Les vilenies, la ruse, la subtilité tel un aigrefin, un filou ou un scélérat.
Les complots, les tractations secrètes, le pouvoir tel un prince, un ambitieux ou un conspirateur.
Les mystères, l’occultisme, les légendes tel un devin, un prophète ou une sorcière.
Les affaires, l’argent, les magouilles tel un marchand, un négociant ou un colporteur.
La stratégie, la diplomatie, les négociations tel un roi, un général ou un armateur.
La beauté, l'esthétisme, l’art tel un peintre, un sculpteur ou une courtisane.
La nature, les plantes, les remèdes tel un apothicaire, un herboriste ou un enfant des bois.
L’amour, les sentiments, la passion tel un galant, une maîtresse ou un soupirant.
Traits de caractères souhaités (Pour les 6 cas suivants, cochez une case du côté qui vous intéresse le plus)
Loyal 
Fourbe
Bon 
Mauvais
Leader 
Suiveur
Discret 
Excentrique
Bon vivant
Austère
Cupide 
Désintéressé
Vos amis 
Il n'y a pas réellement de notion de groupe bien que certains rôles soient liés (par exemple un couple ou des ecclésiastiques, mais par contre les paysans ou les bourgeois ne forment pas un groupe à proprement parlé). Dans tous les cas, il s’agit de backgrounds et d’objectifs personnels : vous incarnerez un personnage au milieu de 99 autres avec chacun vos objectifs.
Voulez-vous absolument jouer avec une personne en particulier ? (Assurez-vous qu'elle soit inscrite  )
Prénom : 
Nom : 
 (Réservé Orgas : 
)  
Quel est votre lien (en vrai) avec cette personne (Ex : frère, sœur, petite-amie,…) 
Si c'est possible, avec quelles autres personnes souhaiteriez-vous jouer ? (Assurez-vous qu'elles soient inscrites  )
Prénom : 
Nom : 
 (Réservé Orgas : 
)  
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Note: Pour toutes vos questions, rdv sur www.joyeuxchaotiks.org/forum
Prénom : 
Nom : 
 (Réservé Orgas : 
)  
Prénom : 
Nom : 
 (Réservé Orgas : 
)  
Commentaires
Et ensuite alors ?
Dès la réception de votre inscription COMPLETE, nous vous enverrons une confirmation par mail. Ensuite vous recevrez un petit descriptif de votre rôle qui vous permettra de confectionner votre costume (n’hésitez pas à faire des échanges de matériel via le forum), puis enfin quelques semaines avant le GN vous recevrez votre rôle complet et diverses informations utiles (règles, consignes,…). 
 / 2010
 / 
 , le 
Fait à: 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Joyeux Chaotiks (disponible sur www.joyeuxchaotiks.org).
Droit à l’image : J’autorise la publication et l’utilisation des photos et des vidéos sur lesquelles je pourrais apparaitre. Ceci s’applique uniquement aux photos/vidéos qui seront être réalisés les 6, 7 et 8 août 2010.
Note : Les inscriptions ne pourront être remboursées après le 30 Juin 2010 (cachet de la poste faisant foi). Après cette date, en cas d’empêchement, faites-le nous savoir au plus vite (en effet les rôles sont tous impliqués au scénario). Si un ami peut vous remplacer, informez-nous aussi au plus vite (Contactez Mouss’). Votre ami devra nous faire parvenir sa fiche d’inscription complète, son formulaire médical, sa photo et un chèque de 20 euros en complément de votre inscription.
J’adhère en tant que Membre à l’association «Les Joyeux Chaotiks» et je joins un chèque (Ordre "Les Joyeux Chaotiks")
     personnelle au moment de la manifestation, de plus, je dégage l’association « Les Joyeux Chaotiks » de toutes responsabilités en cas de préjudice moral ou physique que je pourrais occasionner ou subir lors de leur manifestation des 6, 7 et 8 août 2010.
 déclare être sous couvert d’une assurance
           Je soussigné(e) 
Inscription et décharge de responsabilité :
Signature du tuteur
Signature de l’accompagnateur
Signature du participant
Signature
Contrat de responsabilité (A remplir en plus du paragraphe ci-dessus pour les 16-17 ans) :
Je soussigné(e) 
 (tuteur légal), autorise mon fils, ma fille à participer à
Je soussigné(e) 
responsabilité de 
durant la manifestation organisée par « Les Joyeux Chaotiks » les 
6, 7 et 8 août 2010.
 majeur(e), certifie accompagner et endosser la
la manifestation organisée par l’association « Les Joyeux Chaotiks » les 6, 7 et 8 août 2010. 
Fait à: 
 , le 
 / 
 / 2010
Pensez impérativement à : 
Email 
Site 
Forum 
: http://www.joyeuxchaotiks.org/forum
: http://www.joyeuxchaotiks.org
: joyeuxmouss@gmail.com
74160 Beaumont
475 Grand Rue
Chez Fabrice Chatelain
Nos coordonnées :  LES JOYEUX CHAOTIKS
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
IMPORTANT : Il est obligatoire de remplir cette fiche médicale, pour votre propre sécurité mais aussi pour nous assurer, à tous, le bon déroulement du GN. Sachez que les renseignements que vous fournirez seront entre les mains d'un professionnel de la santé, soumis au secret médical.
En vous remerciant de votre compréhension, l’équipe des Joyeux Chaotiks.
Participant :
Prénom : 
Nom : 
Date de naissance:  
 / 
 / 
Personne à prévenir en cas de problème :
Prénom : 
Nom : 
Téléphone (Portable)
: 
Téléphone (Fixe)
: 
Avez-vous des allergies/intolérances (S'il s'agit d'allergies/intolérances alimentaires, veuillez prendre note que l'équipe ne prévoira pas au cas par cas des menus spécifiques : type végétarien, sans porc ou autre …)
Avez-vous des antécédents médicaux ou chirurgicaux ? Si oui, lequel/lesquels ?
Avez-vous un/des traitement(s) médicamenteux en cours ? Si oui, lequel/lesquels ?
Avez-vous une maladie chronique ou long cours ? (Type diabète, hypertension, épilepsie, etc.…) :
Fait à: 
 , le 
 / 
 / 2010
Signature
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Si ce bouton ne marche pas, sauvez le PDF et envoyez-le vous-même par mail à JoyeuxMouss@gmail.com . Merci.
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