Lan0StReSs #11
Contacts Légal : Pierre Nutini
Mobile : 06-77-88-59-48

Email : contact@team-nostress.fr
Adresse : 17 rue Alphonse Daudet
31700 Blagnac
Site: http://www.lanostress.fr
Objet: Règlement intérieur

Chaque participant s’engage à respecter les termes du règlement.
Tous les participants, sans exceptions, doivent pouvoir prouver, à tout moment, la validité de leur inscription à
la LAn0StReSs. Pour se faire, un justificatif de présence leur sera remis à leur arrivée (Bracelet).
Cette mesure est prise afin que le service de sécurité puisse réduire les risques d'intrusions parasites et de vol.
Après plusieurs avertissements répétés, le staff se réserve le droit de sanctionner de la manière qu'il jugera la
plus appropriée. Seules les personnes en règle d'inscription et de documents sont autorisées à participer à la
LAn0StReSs. Les personnes ne disposant pas des documents demandés lors de l'inscription et de leur pièce
d'identité pourront voir leur accès à l'événement refusé.
De plus, nous demandons à ce que les joueurs remplissent tous les champs de données demandés lors de leur
inscription. L'organisation se réserve le droit d'annuler l'évènement si celui-ci ne rencontre pas le succès
escompté. L'utilisation d'un casque est obligatoire. Nous nous réservons le droit de confisquer les haut-parleurs
le temps de la durée de l'événement et ce, sans recours possible.
Vous êtes seuls responsables de votre matériel, de son contenu (logiciel et matériel) et de son usage.
L’association se décharge de toutes responsabilités concernant d’éventuel dégradation ou casse de matériel
d’un participant. L’organisation se réserve le droit de l’utilisation des droits d’image des participants.
Les paramètres réseau seront vérifiés afin d'éviter tout problème sur le réseau et les configurations tournoi
seront imposées. Veuillez aussi consulter le règlement des tournois. Dans le cas où vous ne sauriez résoudre un
problème quelconque se rapportant au réseau ou à l'installation technique, veuillez d'abord consulter un
administrateur. Si lors d'une mauvaise manipulation vous veniez à endommager d'une quelconque manière
notre matériel, le staff pourrait se retourner contre vous.
Le réseau mis à disposition par la LAn0StReSs ne peut être utilisé que dans des fins autorisées légalement.
Il est strictement interdit d'échanger ou de partager des données dont :
1. l'existence, le contenu, la possession, le partage ou l'utilisation de ces données est frauduleuse, obscène ou
menaçant ;
2. porte atteinte aux droits d'auteurs ou autres propriétés intellectuelles, droits de tierces ou autres lois en
vigueurs ;
3. qui forme un abus sur un appel de la cour, une décision fédérale ou qui est un autre acte illégal.
Il est interdit d'utiliser le réseau et l'infrastructure de la LAn0StReSs aux fins suivantes :
1. Mettre en danger la bonne marche du réseau IP et de l'infrastructure ;
2. Mettre en danger l'intégrité des données des ordinateurs, la destruction ou dommages de données
informatiques ou de leur fiabilité ;
3. Mettre en danger ou collecter des données privées d'autres personnes en général, ou d'autres participants au
réseau en particulier.
Il est interdit de rentrer avec un software illégal ou d'utiliser quelconque autre matériel qui est illégal ou qui
porte atteinte aux droits d'auteurs et droits des tiers.
Chaque participant garantit que la LAn0StReSs n'est pas responsable des atteintes aux droits d'auteurs et tiers
commis par les participants via le réseau ou l'infrastructure.
Chaque application qui surcharge le réseau ou l'infrastructure, quelque soit la forme, sera identifiée comme un
usage potentiellement offensif du réseau et de l'infrastructure et est interdite.
Le participant ne commettra aucun acte de piratage ou de hacking contre le système de la LAn0StReSs, de leurs
fournisseurs, ou d'autres systèmes informatiques.
Le participant accepte que le trafic de données généré par le hardware et software de chaque participant soit
collecté et gardé par la LAn0StReSs tout au long de l'événement et de l'année qui en suit, conformément à la loi.
Le participant accepte de donner le droit, à tout moment, aux organisateurs d'avoir accès à son matériel et à ses
logiciels afin de chercher et sanctionner les abus éventuels.
Date, Nom, Signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »:

