LGX LAN PARTY
"Forum Campus Geesseknäppchen"
(Luxembourg)
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1) Frais d’inscriptions :
Inscription solo : 39€ par personne
Inscription en équipe : 35€ par personne (4 joueurs ou plus)

Comprend :




1x Setup (Table, chaise, 1x prise, 1x port ethernet )
1x Food + 1x Drink (chaque joueur pourra également ramener ses propres
provisions)
A volonté : Energy drinks, café

Vous êtes prié de régler les frais d’inscriptions (solo ou équipe) endéans les 3 jours
ouvrables, sans quoi nous ne saurons garantir votre participation. Dès réception du
paiement, nous vous ferons parvenir une confirmation par mail dans les 48h (jours
ouvrables).

Virement :
BILLLULL: LU60 0023 0101 2133 3800
11F Luxembourg SARL
Libellé : LAN Party + Votre nom + prénom
Banque : BIL
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2) Description / Déroulement de la LAN Party (16+17/03/18) :
IMPORTANT : Aucun tournoi spécifique n'est prévu pour cette LAN Party.
Chaque participant est donc libre de s'inscrire en solo ou en équipe, et
de ramener son pc / console / jeux de son choix.
Une LAN Party ?
Il s’agit d’un événement rassemblant des personnes dans le but de jouer à des jeux
vidéo ensemble. Les joueurs amènent eux-mêmes leur matériel informatique (Pc ou
consoles) et leurs jeux. De leur côté, les organisateurs assurent la salle, ainsi que la
connexion internet. Il y aura une connexion internet (LAN) pour chaque participant.

Quand et où ?
Du 16 au 17 mars 2018. De vendredi 12h jusqu’à samedi 18h (30h de gaming) @"Forum
Campus Geesseknäppchen" (Luxembourg). 40 Boulevard Pierre Dupong, 1430
Luxembourg

Le déroulement ?
3 salles seront mises à disposition des joueurs en vue de la LAN Party. Les participants
seront donc partagés en trois groupes de 16 joueurs (48 au total).
Suivant les informations introduites dans le formulaire (Pc ? Console ? jeux ?)
L’organisateur, tâchera de rapprocher les joueurs partageant les mêmes centres
d’intérêts. La disposition des places sera donc retenue à l’avance (Salle 1, 2 ou 3).
Dès vendredi 16/03/18 à 12h les participants pourront donc venir installer leur matériel
sur place (Pc, consoles, autres), et se lancer dans une nuit blanche de gaming. À
savoir, tout type de pc, console, jeux est admis. Le participant pourra également
ramener son propre siège (conseillé).
Les organisateurs mettront à disposition des participants :
-

1x Setup (Table, chaise, 1x prise, 1x port ethernet )
1x Food + 1x Drink (chaque joueur pourra également ramener ses propres
provisions)
A volonté : Energy drinks, café

La LAN Party prendra fin samedi 18/03/18 à 18h. Les joueurs sont donc priés de
débarasser leur matériel à temps.
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3) Règles de la LAN Party (16+17/03/18) :
Admission générale
Pour protéger l'équipement de tout le monde, nous n'autorisons pas les spectateurs
dans les salles LAN Party
Acheter un espace pour un ami (Inscription de groupe: 4 joueurs ou plus)
Vous DEVEZ introduire le nom + date de naissance vos partenaires dans le formulaire
d'inscription.
Accord parental :
Une personne de moins de 18 ans qui veut participer / passer la nuit doit obtenir
l'approbation des parents.
Bracelet :
Lors de la LAN Party, nous vous donnerons un bracelet. Le bracelet ne sera considéré
valide que s'il est sur le poignet du participant. Il garantit l'entrée pour une seule
personne. Si le bracelet est endommagé ou arraché, il est considéré comme invalide.
Les organisateurs ont le droit de vérifier les documents des participants afin de vérifier
leur identité et leur âge.
Plusieurs moniteurs et limites de taille d'écran :
En raison des limitations d'espace et de puissance, nous n'autorisons pas plusieurs
moniteurs. En ce qui concerne les moniteurs de plus grande taille, la règle générale est
que vous devez pouvoir installer TOUT votre matériel sur votre espace de bureau.
Mon système est-il trop puissant ?
En raison de la quantité d'énergie requise par tous les systèmes, nous devons vous
demander de ne pas emporter d'appareils électroniques consommant de l'énergie.
Cela inclut les micro-ondes, les grille-pain, les réfrigérateurs à barres, etc.
Tournois ?
Aucun tournoi spécifique n'est prévu pour cette LAN Party. Par contre, un tournoi
Hearthstone sera organisé par Docler Holding dans la salle principale.
Quels PC / consoles / appareils / jeux sont autorisés?
Tout type de pc, console, jeux est admis.
Headphones only :
Aucun haut-parleur autorisé. Une multitude de haut-parleurs créerait un bruit
insupportable qui viendrait distraire ceux qui vous entourent.
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Voice / chat communication at the LAN?
Nous mettrons un « group chat » à disposition sur Discord. Le code vous sera fourni sur
place.
Mon matériel est-il en sécurité?
Nous faisons de notre mieux pour tout garder en sécurité. Cependant, vous êtes
toujours responsable de la sécurité de votre zone. Cela signifie ne pas laisser traîner des
choses. Nous demandons également à tout le monde de garder un œil sur vos voisins.
Si vous voyez une personne non autorisée fouiner autour de la zone, n'hésitez pas à
informer les organisateurs.
Parking :
Notre emplacement dispose d'un parking disponible autour de l'immeuble (Parking P +
R bouillon). Il y a aussi un parking derrière le bâtiment. Assurez-vous de ne pas bloquer
l'accès aux zones de stationnement.
Remboursements :
Si pour une raison quelconque, vous étiez contraints d’annuler votre participation, le
versement est uniquement remboursable au plus tard 7 jours avant le tournoi. Dépassé
ce délai, celui-ci est non-remboursable.
Drogues et alcool:
Les drogues illicites ne seront pas tolérées lors de l'événement. Autrement, buvez de
manière responsable.
Vol :
Tout vol entraînera une interdiction permanente de la personne coupable et nous
contacterons la police.
Insultes / Harcèlement :
Les joueurs sont tenus de maintenir un comportement professionnel. En cas d'insultes et
de harcèlement des autres participants, veuillez avertir les organisateurs.
Respectez les personnes qui aident à l'événement. Nous ne tolérerons pas que
quelqu'un ne respecte pas un membre du personnel.
Dégâts :
Vous êtes responsable de tout dommage causé au bâtiment et à l'équipement. Cela
inclut les déversements de boissons gazeuses et les dommages aux tables. Nous
répercuterons tous les frais de l'immeuble sur vous pour tout dommage causé.
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Fumer :
Il est interdit de fumer dans les salles, y compris les cigarettes électroniques..
No torrenting / excessive downloads :
Nous faisons de notre mieux pour donner la meilleure expérience de jeu à tout le
monde au LAN. Cela signifie qu'aucun téléchargement torrent / excessif ne devrait se
produire. Si un membre du personnel vous demande de vérifier les virus ou les
programmes en cours d'exécution, faites ce que vous pouvez pour aider.
Y aura-t-il un endroit pour dormir ?
À priori, des poufs seront mis à disposition des participants. Autrement, tout le monde
peux ramener un sac de couchage (conseillé).

À tout moment, l’organisateur se réserve le droit de modifier certains points stipulés
dans ce présent règlement si le cas s’impose. Ces changements iront toujours dans
l’intérêt des participants. Ceux-ci seront informés dès que possible.
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4) Conditions générales :
-

Si pour une raison quelconque, nous étions contraints d’annuler le tournoi, le
montant vous sera remboursé dans son intégralité.

-

Si pour une raison quelconque, vous étiez contraints d’annuler votre
participation, le versement est uniquement remboursable au plus tard 7 jours
avant le tournoi. Dépassé ce délai, celui-ci est non-remboursable.

-

Les joueurs sont priés de respecter les règles, les autres joueurs ainsi que les
organisateurs. 11F Luxembourg décline toute responsabilité en cas d’incident
(vol, détérioration matériel, autres…).

-

Le règlement des frais d’inscriptions, vaut acceptation de nos conditions
générales.

Si ce document ne suffit pas pour vous faire comprendre les étapes à suivre, n’hésitez pas à
nous contacter directement sur Facebook (Message privé) afin que nous puissions vous guider :
11F Gaming - https://www.facebook.com/11fgaming/?fref=ts
Lisez attentivement ce document !
11F GAMING Team
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