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Règlement d'Ordre Intérieur 

Toutes les personnes inscrites à une activité organisée par D.R.A.L. a.s.b.l. sont censées  connaître 
et adhérer aux différents points du présent règlement et en respecter les édits. 
 
1) Tous les participants ont à charge de maintenir et de respecter la propreté et l’état des sites, 

bâtiments et locaux mis à leur disposition lors des activités et stages. 
 

2) Fumer pendant nos activités est toléré, mais il est demandé de ne pas le faire devant les joueurs. 
Tout déchet (y compris les mégots de cigarettes) doit être jeté dans un sac poubelle (disponible 
auprès de l’organisation). 
 

3) Les participants sont priés de respecter les horaires communiqués par l’organisation. Tout 
retardataire doit prendre contact avec l’organisation. 
 

4) Tous les participants sont responsables de leurs actes et des conséquences de ces derniers. Les 
organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou de dommages dont ils ne 
sont pas directement responsables. 
 

5) Toute arme ou pièce d’armure non homologuée par un membre de l’organisation est interdite 
d’emploi durant la période de l’activité. 
 

6) Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration de biens 
propres. 
 

7) Toute personne surprise en train d’user de substances illicites ou en état d’ébriété, ayant un 
comportement non approprié vis-à-vis de mineurs d'âge, des organisateurs et autres bénévoles, 
sera passible d’exclusion sans aucun remboursement possible. 
 

8) Toute relation intime entre animateurs et personnes joueuses est tolérée dans la limite du 
respect de la loi concernant les mineurs, mais ne peut avoir d'incidence sur le bon déroulement 
des activités de l'a.s.b.l.. Cette relation se doit donc de rester très discrète. Si cela devait ne pas 
être le cas, les organisateurs se réservent le droit d'intervenir. 
 

9) Les participants reconnaissent qu’ils participent à un jeu et que la courtoisie et l'entraide sont 
de mise en toute circonstance. 
 

10) Est interdite d’accès toute zone désignée comme dangereuse par l’organisation, ainsi que toute 
propriété privée située sur ou en bordure du site où l'animation se déroule. 
 

11) Le paiement de l’inscription n’est plus récupérable dès l’expiration du délai limite fixée à chaque 
activité (soit 48h avant le début de l'activité). Les demandes de remboursement doivent être 
faites par écrit et doivent nous parvenir avant expiration du délai prévu ci-dessus. En cas de 
circonstances exceptionnelles, les demandes de remboursement seront acceptées au cas par cas, 
mais devront être soumises avant le début de l’activité. 
 

12) Pour une question évidente d'organisation, toute inscription doit être effectuée au plus tard 48h 
avant le début de l'activité. 
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13) Tout scénario, cours de role-play de combat ou toute autre activité est et restera la propriété 
intellectuelle de l'a.s.b.l. D'un Rôle A L'autre et ne pourra être utilisé par des tierces personnes. 
 

14) Toute photo ou vidéo prise par les photographes de l'a.s.b.l. restent la propriété intellectuelle de 
l'a.s.b.l. 
 

15) Tout non-respect de l’un ou plusieurs des points de ce règlement pourra donner lieu à des blâmes, 
3 maximums, avant l'exclusion définitive, ou en cas de force majeure pourra donner lieu à une 
exclusion définitive de nos activités et ce en décision commune de l'équipe organisatrice. Cette 
décision pourra être à effet immédiat en fonction de la nature des faits. 
 

16) Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le Règlement d'Ordre Intérieur de l'a.s.b.l. peut 
être modifié au bon vouloir des administrateurs. 

 
 

 

Politique de traitement des données personnelles 

1) Vos données personnelles ne seront accessibles qu’aux membres organisateurs affiliés à D'un 
Rôle A L'autre ASBL. 

2) Votre adresse mail servira de moyen de contact privilégié avec l’organisation pour la bonne 
préparation de l’événement. 

3) Le numéro de GSM nous servira à vous contacter en cas d’urgence ou si un mail ne s’avérait 
pas adapté. 

4) Vos intolérances ou régime alimentaire particulier seront communiqués aux membres 
organisateurs afin de prévoir un menu adapté. 

5) Vos remarques médicales, si vous jugez utile de nous en informer, nous permettront de réagir 
de façon adaptée en cas d’urgence et de tenir le responsable médical informé. 

6) Les données que nous possédons vous concernant ne seront pas publiées sur des réseaux 
sociaux à l’exception de photos prises durant le jeu et pour lesquelles vous aurez donné 
votre accord préalable. À tout moment vous gardez le droit de faire retirer ces photos sur 
demande. Les images prises et filmées lors de nos activités peuvent être utilisées à des fins 
de promotion de notre a.s.b.l., par exemple sur notre site internet (www.dral.be). 

7) Si vous avez une question, envoyez-nous un email sur : dunrolealautre@gmail.com 

http://www.dral.be/
mailto:dunrolealautre@gmail.com

