
 

       

IMAGIMONDE asbl  

2, Avenue du Clos  

1300 Wavre - Belgique  

Tél : +32 (0)489.00.46.66 

Contact@IMAGIMONDE.be  

http://www.IMAGIMONDE.be  

N° compte : 751-2052132-40 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
(Coordonnées - Droit à l'image - Décharge en cas d'accident - Fiche-santé) 

Projet  «Ragnarok Masslarp » - Juillet 2019 

1. Coordonnée du responsable légal (parent/tuteur responsable présent sur site) 

Nom : Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :..........  

Code Postal : Ville : 

Pays :.........................  

Téléphone/ GSM : Adresse e-mail : 

Déclare inscrire mon/mes enfants aux animations «Le Ghetto » mises en place par IMAGIMONDE asbl dans le 

cadre du Jeu de rôle Grandeur nature « Ragnarok » organisé par le collectif du même nom dans le cadre de l'asbl 

BE LARP. 

L'inscription à l'évènement AVATAR est un préalable obligatoire pour ouvrir l'accès aux ces animations.  

Cette animation se déroulera les 18, 19, 20, 21 juillet 2019 sur le site de Gouvy et s'adresse à des enfants âgés de 

9 à 15 ans. 

Je reconnais que mon/mes enfants demeure sous ma responsabilité durant toute la durée de leur présence sur le 

site de l'événement. 

2. Données relatives aux enfants à inscrire 

• Nom : ......................................................................................  

• Prénom : ............................................................................................. 

• Date de naissance (âge) : .............................................................................................. 

• Nom : ......................................................................................  

• Prénom : ............................................................................................. 

• Date de naissance (âge) : .............................................................................................. 

• Nom : ......................................................................................  

• Prénom : ............................................................................................. 

• Date de naissance (âge) : .............................................................................................. 
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• Nom : .....................................................................................  

• Prénom :.............................................................................................  

• Date de naissance : .............................................................................................  

3. Droit à l'image 

(Autorisation de reproduction et de représentation de photographie pour un mineur)  

Par la présente, le responsable légal cède à Imagimonde asbl les droits qu'il détient sur l'image de(s) enfant(s) 

inscrit(s) (spécifiés ci-dessus) telle que reproduite sur les photographies et spécifiquement réalisées à l'occasion 

des animations « Le Ghetto » au «  Ragnarok MassLarp » se déroulant à Hensies du 18 au 21 juillet 2019 et 

auxquelles j'ai inscrit mon/mes enfant(s). 

En conséquence, le responsable légal autorise Imagimonde asbl à fixer, reproduire, communiquer et modifier par 

tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être 

reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et 

intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à 

venir. Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, 

édition, presse, packaging, design etc.) directement par Imagimonde asbl ou cédées à des tiers. Le responsable 

légal autorise l'utilisation de l'image de(s) enfants inscrits dans tous les contextes. Il est entendu que Imagimonde 

asbl s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée 

de(s) enfant(s) inscrit(s), et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou 

illicite. Le responsable légal reconnaît par ailleurs que le(s) enfant(s) inscrit(s) n'est lié à aucun contrat exclusif 

sur l'utilisation de son image ou de son nom. 

4. Décharge en cas d'accident 

J'autorise Imagimonde asbl à prendre toutes les mesures nécessaires (appel à un médecin, à une ambulance...etc) 

en cas d'accident de mon/mes enfant(s) inscrit(s) afin de veiller à son bien-être. Je reconnais également avoir 

dûment complété la fiche-santé accompagnant mon inscription à « Ragnarok Masslarp » ci-dessous. Pour sa part, 

Imagimonde asbl s'engage à mettre tout en œuvre pour me prévenir au plus vite en cas d'accident de mon/mes 

enfant(s) inscrit(s). 
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Personne à prévenir en cas d'accident (si différente du responsable sur site) 

Nom : ............................................................................... Prénom : ...................  

Date et lieu de naissance : ............................................................................... 

Adresse : ...............................................................................................................  

Code Postal : .......................... Ville :...................................................................  

Pays : .....................................................................................................................  

Téléphone/ GSM : ............................................................ Adresse e-mail : 

Coordonnées du médecin traitant 

Nom : ............................................................................... Prénom : ...................  

Date et lieu de naissance : ............................................................................... 

Adresse : ...............................................................................................................  

Code Postal : .......................... Ville :...................................................................  

Pays : .....................................................................................................................  

Téléphone/ GSM : ............................................................ Adresse e-mail : 

Renseignements complémentaires 

Le participant peut-il participer aux activités proposées ? (sports, jeux, ...) 

Raison(s) éventuelle(s) de la non-participation : 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années 

respectives) (rougeole, appendicite, ...) 

Y-a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de 

l'activité ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, allergies...) 

Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 
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Le participant doit-il prendre des médicaments ? Oui /Non (biffer la mention inutile). 

Si oui, est-il autonome dans la prise des médicaments ? Oui /Non (biffer la mention 

inutile). Nom du médicament, quantité lors de la prise et intervalle de prise 

Le participant est-il en ordre de vaccin contre le tétanos ? Oui / Non (biffer la mention inutile). 

Date du dernier rappel du vaccin : .../.../... 

Le participant est-il allergique à certaines substances et/ou médicaments et/ou aliments ? Oui / Non  

(biffer la mention inutile). Si oui, lesquels et quelle(s) sont la/les conséquence(s)? 

Le participant a-t-il un régime alimentaire particulier ? Oui / Non (biffer la mention inutile). 
Si oui, lequel ? 

Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants : 

Remarque : Les animateurs disposent d'une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations 

ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités 

ci-dessous et ce à bon escient : Paracetamol, Reparil®, désinfectant (Cedium®), Fenistil®, Flamigel®. 

Merci de joindre à cette fiche santé deux vignettes de mutuelle ainsi qu'une photocopie recto/verso 

de la carte SIS et/ou de la carte européenne d'assurance maladies. 

Le participant devra également avoir sur site, sa carte de vaccination. 

«J’autorise le médecin à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer 

l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être 

contacté personnellement.» 

Fait à , le ...... / ..... /2019 

Signature + mention « lu et approuvé » : 
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Imagimonde – Charte d’accueil des enfants participants à l’animation Ragnarok Junior  

Chers parents, 

Imagimonde asbl propose, en partenariat conventionné avec les organisateurs, un service d'animation et 
d'encadrement pour les enfants. Pendant toute la durée de l’événement, nos animateurs proposent un 
lieu d’animation spécifique et offrent ainsi aux jeunes de 6 à 15 ans, une aventure à leur taille. 

Notre équipe d’animateurs à également pour objectif d’être un trait d’union entre les générations 
présentes en permettant aux jeunes inscrits de s’impliquer de manière cadrée dans le jeu des adultes au 
travers de scénarios variées et prédéfinies avec la cellule univers et de nombreux pnjs. Au travers de ces 
aventures, les jeunes sont invités à découvrir, explorer puis apprendre différents aspects du jeu de rôle 
Grandeur Nature : roleplay, combat, notion time in/ time out... 

Imagimonde et son équipe de bénévoles mettent tout en œuvre afin de favoriser l’amusement et 
l’imaginaire de votre enfant dans le but de lui offrir une expérience de jeu adaptée à son âge.  

Nous nous efforçons de lui transmettre les valeurs propices à tisser des liens et à s’épanouir dans le 
monde du jeu de rôle grandeur nature. 

Même si nous accordons beaucoup d’importance au plaisir de jeu des parents, notre mission ne peut 
s’accomplir qu’en partenariat avec vous, dans la confiance mutuelle. L’organisation et Imagimonde 
estiment néanmoins que le bien-être et l’encadrement de l’enfant sur site priment sur le jeu.  

Aussi, nous vous demandons de respecter les règles suivantes : 

Horaire : 

i. Veillez à ce que votre enfant arrive un peu avant l’heure du début de l’animation dont les horaires 
sont les suivants :  
 

i. Jeudi soir : 20h - 22h  

ii. Vendredi : 10h - 13h / 14h - 18h / 20h - 22h 

iii. Samedi : 10h - 13h / 14h - 18h / 20h - 22h  

iv. Dimanche : 9h - 12h  

 
ii. Les heures de pause et de repas de l’équipe permettent d’organiser l’accueil dans les meilleures 

conditions. 
i. Le parent, le référant sur site ou une personne préalablement désignée devra être présente 

pour reprendre l’enfant en fin de période d’animation. 
 

Equipement et conditions d’accueil : 
iii. Nous vous demandons d’équiper l’enfant selon son personnage et vos possibilités. A minima, l’enfant 

devra porter : 
a. Des chaussures le protégeant des dangers du terrain (ronces, déchets, pierres) 
b. Un pantalon long le protégeant des piqures d’insectes et de plantes 
c. Un sac/une besace et une bourse 
d. Une gourde d’eau 
e. En fonction de la météo, l’enfant devra être costumé et équipe de manière adaptée. Si les 

conditions météo sont changeantes, Imagimonde mettra à disposition des enfants un espace 
pour stocker des vêtements de rechange et se changer dans le respect de la pudeur de 
chacun. 

f. Un couvre-chef  

 
iv. Afin de préserver votre enfant dans le respect de sa santé ou de vos désidératas, nous vous 



 

       
 
  

vi. Afin de préserver votre enfant dans le respect de sa santé ou de vos désidératas, nous vous 
demandons de fournir également 

a. Une protection solaire 
b. Un anti-moustique 
c. Un produit à appliquer en cas de piqure d’insectes ou de plantes entrainant des 

démangeaisons. En absence de ceux-ci, le soin de vos enfants sera confié au point « Croix-
Rouge » et nous préviendrons votre responsable de camp (RON). 

Nous vous demandons de faire au maximum TI mais surtout selon vos possibilités. Notre équipe 
ne veut juste plus d'enfants sans gourde au milieu de la plaine par 40°, en petits sandales au milieu des 
déchets de charbonnages ou en train de grelotter dans son joli costume de princesse sous la pluie et le 
GN... ça reste le GN.  

vii. Respect, rôles, droits et devoirs des parties 
 

a. Les animateurs sont sensibles aux besoins spécifiques de chaque enfant. Afin de pouvoir 
s’adapter, si de tels besoins sont connus, nous demandons aux parents de nous interpeller 
afin que nous puissions mettre en œuvre les aménagements raisonnables nécessaires. 
Néanmoins, notre équipe, bien que disposant de nombreuses qualités et compétences, n’est 
pas formée et n’a pas vocation à offrir un encadrement différencié. 

b. Imagimonde vous propose un encadrement qualitatif et quantitatif afin d’assurer un 
encadrement de groupe. Dans le cadre du jeu, il est possible que le référant d’un groupe 
l’invite à se disperser. Dans ce cas, des consignes de regroupement claires seront alors 
données. Aucun enfant ne sera invité à partir seul.  

Un départ volontaire de l’enfant lui est interdit. 
Une consigne sera diffusée par l’organisation afin qu’un enfant seul soit systématiquement 

accompagné au camp de la faction junior. Si Imagimonde n’est pas en charge de 
l’encadrement de l’enfant, un contact direct avec les orgas sera pris afin de prévenir les 
parents. 

c. Nous serons attentifs voire intransigeants aux respect des consignes, des autres, du matériel 
mis à leur disposition, de l’environnement et plus encore à la mise en danger d’autrui. 

d. S’il advenait qu’un enfant déroge à ces règles, Imagimonde se réserve le droit de prendre les 
sanctions qui sembleront adéquates. En fin de journée, Imagimonde prendra contact avec les 
parents, référant sur site ou une personne préalablement désignée afin de trouver des 
solutions en partenariat avec les personnes responsables de l’enfant. 

e. Imagimonde, en cas de problème grave ou répétitif se réserve le droit de refuser l’accès à ses 
animations sans droit de remboursement. 

 

Fait à   ......    , le / /2019 

Signature + mention « lu et approuvé » : 


