
 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Oyez  pirates  participants  à  l’évènement,  pour  votre  gouverne,  soyez  renseignés  du  présent  règlement  !    
(Quiconque  ne  le  lirait  pas  serait  jeté  dans  les  sables  mouvants  de  Loire  ou  enterré  vivant  sous  la  cathédrale  
Ste  Croix.)  
  
L E TRESOR MAUDIT DU CAPITAINE WYNNE  est  un  grand  jeu  de  plein  air  bâti  de  gageures,  défis,  épreuves  et  énigmes,  
à  dénouer  en  équipage  de  six  à  dix  corsaires.  Cette  fabuleuse  aventure  dure  au  maximum  5  heures  et  a  lieu  
le  25  mai  2019,  à  la  base  de  loisirs  de  l’Ile  Charlemagne  45650  Saint-Jean-Le-Blanc.    
 
 
Modalités de participation (Tarifs, inscriptions et paiement)  
 
Pour  participer  chaque  matelot  doit  s’acquitter  d’un  règlement  de  39  euros  TTC.    
Une  place  est  offerte  pour  tout  équipage  complet  de  10  forbans,  une  onzième  place  est  dans  ce  cas  offerte  
de  bonne  grâce  et  votre  équipage  compte  alors11  écumeurs.    
  
Les  inscriptions  et  paiements  sont  effectués  :  
-  soit  en  ligne  via  notre  formulaire  Weezevent,  accessible  depuis  notre  site  
-  soit  par  courrier,  en  téléchargeant  le  formulaire  prévu  à  cet  effet  et  en  l’adressant  rempli  et  accompagné  de  
votre  règlement  (par  chèque  uniquement)  à  l’adresse  suivante  :  BLEU  NUIT  –  L E TRESOR MAUDIT DU CAPITAINE 

WYNNE   –  34  rue  du  Pressoir  Neuf  –  45000  Orléans.  
  Pour  toute  autre  forme  de  paiement,  écrivez-nous  à  capitainewynne@bleu-nuit.com.    
  
Lors  de  votre  inscription,  plusieurs  possibilités  s’offrent  à  vous,  filous  !    
-   Vous  créez  et  inscrivez  un  équipage  complet  de  6  à  10  pirates.  Un  code  vous  est  alors  délivré,  que  vous  
pouvez  transmettre  aux  autres  membres  afin  qu’ils  complètent  le  formulaire  d’inscription  et  s’acquittent  de  
leur  règlement,  à  moins  que  vous  ne  souhaitiez  avancer  les  deniers  pour  ces  brigands  !  Ce  code  servira  
aussi  si  un  autre  flibustier  veut  rejoindre  votre  escouade.  
Attention,  le  nombre  de  places  étant  limité,  premiers  arrivés,  premiers  inscrits  !  

-   Vous  êtes  un  loup  solitaire  ou  n’avez  pas  réuni  suffisamment  de  pirates  pour  créer  un  équipage  complet,  
qu’à   cela   ne   tienne,   rejoignez   un   équipage   «  composé  ».   L’occasion   de   rencontrer   de   nouveaux  
boucaniers.    

-   Vous  intégrez  un  équipage  existant,  car  vous  disposez  du  code  qui  vous  permet  de  le  rejoindre.  
  
Vous  vous  engagez  à  fournir  dans  le  formulaire  d’inscription,  des  informations  valides  vous  concernant  telles  
que  vos  nom,  prénom,  date  de  naissance,  et  adresse  mail.  Lors  de  la  validation  de  votre  inscription,  vous  
recevrez  un  mail  de  confirmation  à  l’adresse  mail  renseignée.  Ce  mail  de  confirmation  devra  être  présenté  
sous  format  papier  ou  numérique  le  jour  J.  
 
 



 
Remboursement/ Annulation  
  
Votre  engagement  est  personnel,  ferme  et  définitif.  De  ce  fait,  il  ne  peut  faire  l’objet  d’un  remboursement.  
Votre  entrée  est  nominative,  ne  peut  être  échangée  ou  donnée  à  une  tierce  personne.  
Quiconque  transgresserait  cette  règle  serait  brûlé  vif  sur  la  place  du  Martroi  au  pied  de  la  sainte  Jeanne.  
  
 
Conditions de participation  
 
Pour  tenter  l’aventure  vous  devez  être  âgé  de  10  ans  au  minimum.    
  
Un  délestage  de  responsabilité  parentale  pour  les  moussaillons  mineurs  est  obligatoire  et  doit  nous  parvenir  
par  mail  ou  nous  est  présentée  le  jour  J  de  l’évènement,  lors  de  l’embarquement.  
  
Si  vous  êtes  âgés  de  moins  de  15  ans,  un  margoulin  majeur  devra  vous  accompagner.  
  
Une  tenue  confortable  est  plus  que  recommandée,  vous  pouvez  venir  costumé(é)  et/ou  maquillé(e).    
Attention  L E TRESOR MAUDIT DU CAPITAINE WYNNE n’est  pas  responsable  en  cas  de  salissure,  brigandage,  etc.  
  
 
Le jour J  
  
Le  jour  de  l’évènement,  vous  devrez  présenter  sous  format  papier  ou  numérique,  le  justificatif  d’inscription  
reçu  par  mail.  Vous  recevrez  alors  un  kit  de  jeu  pirate  et  votre  aventure  débutera  !    
  
  
Sécurité  
  
Des  agents  de  sécurité  veilleront  à  votre  sureté  et  des  secouristes  seront  présents  pour  vous  remettre  sur  
pied  si  besoin.  
  
Vous   vous   engagez   selon   un   code   pirate   à   respecter   les   consignes   de   sécurité   ainsi   que   les   limites  
géographiques  du  jeu  qui  seront  signalées.  
 

L E TRESOR MAUDIT DU CAPITAINE WYNNE    se   réserve   le  droit   d’exclure,   à   tout  moment  du   jeu,   les   canailles  et  
apaches,  en  cas  de  manquement  au  présent  règlement  ou  de  comportement  inapproprié,  dangereux  pour  
autrui,  ou  agressif.    
 

L E TRESOR MAUDIT DU CAPITAINE WYNNE   se  décharge  de  toute  responsabilité  en  cas  de  dommages  (pillage,  bris,  
ou  perte…).  Nous  vous  demandons  d’éviter  d’apporter  des  objets  de  valeurs  (téléphone  portable,   joyaux,  
lingots  d’or,  etc.)  

 
 
Droit à l’image  
  
Dans   le   cadre  de   votre  participation  à   cette  aventure,  vous  autorisez  expressément   L E TRESOR MAUDIT DU 

CAPITAINE WYNNE   à  utiliser  votre  image  sur  tout  support  pour  toute  communication.    
  


