Association GN Azoria

Informations pratiques
Acte 1 GN Les chroniques de Khaldaar
11-12.05.2019
Table des matières
1.

Préface ..........................................................................................................................................................................1

2.

Lieu .................................................................................................................................................................................2

3.

Déroulement...............................................................................................................................................................2
3.1 Arrivée........................................................................................................................................................................2
3.2 Horaire .......................................................................................................................................................................3

4.

Matériel à prendre ...................................................................................................................................................3

5.

Paiement ......................................................................................................................................................................3

6.

Feu et déchets ............................................................................................................................................................3
6.1 Feu................................................................................................................................................................................3
6.2 Déchets .......................................................................................................................................................................4

7.

Ripaille Deal-bouffe 1.........................................................................................................................................4
7.1 Déjeuner ....................................................................................................................................................................4
7.2 Taverne ......................................................................................................................................................................4

8.

Ripaille Deal-bouffe 2.........................................................................................................................................4

9.

L’Azorienne et L’Impériale (bière) ...............................................................................................................4

1. Préface
Dans ce document vous trouverez toutes les informations pratiques sur le déroulement
du GN. Dès votre inscription dans un Clan, courant avril vous recevrez un document
« info jeu » avec les différentes information RP utiles pour votre préparation au GN.
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2. Lieu
Le GN aura lieu au Refuge du Bois des Brigands, 1410 Thierrens.
Situé à 30 minutes de Lausanne et à 20 minutes d’Yverdon.
GPS: 46°41'32.83"N 6°45'23.92"E

Parking GN
Direction Yverdon

Direction Lausanne

Terrain de jeu

3. Déroulement
3.1 Arrivée
Vous pouvez nous rejoindre dès vendredi 15h00 pour venir vous installer. Vous référer au
document « info de jeu » qui vous sera envoyé par mail. Il n’est pas possible de venir vous
installer le samedi, en effet le timing étant bien chargé le retard de joueur entraîne un retard de
jeu pour l’ensemble des participants.
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3.2 Horaire
Samedi 11.05
08h30
09h15
10h00
13h15
20h00
00h00
Dimanche
08h30
13h00-14h00

Briefing de jeu (costume et équipement au complet)
Poste 1: validation inscription et paiement Poste 2: Distribution enveloppe personnage
Poste 3: check armes
Poste 4: check armures
Début GN
Repas à la taverne « En-jeu »
Repas à la taverne « En-jeu »
Fin 1er jour – pause nocturne
Reprise du jeu + Repas à la taverne « En-jeu »
Fin du GN

4. Matériel à prendre
 Vos boissons (prévoir de l’eau, en mai il peut faire chaud)
 De quoi camper
 Votre costume et tous les accessoires pour votre personnage

5. Paiement
Le paiement doit être effectué par virement bancaire. Nous n'effectuerons aucun
remboursement ni report, ni remplacement de place passé le 25 avril 2019.
L'inscription donc la réservation de votre place au GN n'est valide qu'après réception du
paiement (en cas de question contacter : info.azoria@gmail.com)
Après l’envoi de l’inscription vous avez un délai de 5 jours ouvrables pour vous acquitter de
l’inscription, dans le cas contraire votre place dans le GN sera remis « en libre », dans ce cas un
mail vous sera envoyé.
Dans les commentaires merci d’indiquer votre nom, prénom, couleur de Clan, R1 (pour Ripaille
1) et R2 (pour Ripaille 2) et celui des gens pour qui vous payez.
Coordonnées bancaires :

Banque
BCV
IBAN : CH95 0076 7000 E544 5849 2
N° de compte : 10-725-4

Destinataire
GN AZORIA
1522 Lucens

6. Feu et déchets
6.1 Feu
 Interdiction de faire des feux aux sols.
 Seuls les feux en brasero-barbecue sont autorisés
 Pour allumer un feu en brasero-barbecue vous devez avoir un sceau d’au moins 5 litres
d’eau à côté ainsi que l’autorisation délivrée sur le terrain par le Président qui certifie
que les zones de suretés sont respectées.
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6.2 Déchets
Une zone de tri est située près de la taverne merci de ramasser vos déchets y compris les mégots
de cigarettes. Un sac taxé de 110l sera donné à chaque Clan et qui pourra être redéposer le
dimanche à la taverne, tout ce qui est recyclable pourra être déposer à la taverne HORMIS les
bouteilles en verre que chaque joueur devra rapporter avec lui à la fin du GN.

7. Ripaille 1
En sélectionnant « Ripaille 1 » vous avez droit à :
-

Deux repas le samedi (midi et soir)
Un petit déjeuner le dimanche matin
Les mets et boissons de la taverne (café, assiette du trappeur, fromage, biscuits…)

Les repas se déroulent « En jeu, zone non combat », le détail sera expliqué durant le briefing de
début de jeu.
Menu :
Midi
Demi-poulet
Salade de pâtes
Soir
Roti de porc en sauce
Gratin de pomme de terre
Salade de tomate

7.1 Déjeuner
Un petit déjeuner sous forme de buffet sera disponible le dimanche matin de 08h00 à 09h00 à la
taverne. Attention le jeu reprenant à 08h30 la fin de celui-ci sera « En jeu »

7.2 Taverne
Dans notre taverne vous trouverez des boissons et des petites spécialités gustatives à acheter
avec l’argent de jeu (saut pour nos bières l’Azorienne et l’Impériale payable en CHF).

8. Ripaille 2
Vous avez accès aux mets de la taverne et au petit déjeuner du dimanche matin.

9. L’Azorienne et L’Impériale (bière)
Déguster à la taverne nos bières artisanale (l’Azorienne, une bière brune de 9% et l’Impériale
bière blanche de 5 % qui sont des bières produit par la brasserie celtique artisanale de
l'ANNWN).
Le prix de la bouteille (0.33 cl) est de 3CHF pièce. Nous tenons à préciser que ce sont des bières
de dégustation, et l'occasion de découvrir un produit régional.
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