
 
Fiche d'inscription 
           
Pré inscription OBLIGATOIRE   
par téléphone au 
 
06 43 75 26 34 
       REJOIGNEZ NOUS 

              
 
             = 1 PAF = 20 €             = 1 sandwich + 1 boisson P6 Energy = 5 € 
 

Chèque à l'ordre de l'association SWAT FC, à envoyer à l'adresse suivante: 
 

Association SWATFC 49 grande rue BP 311 25017 BESANCON Cedex 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM* : ............................................................................................................................... 
PRENOM* : ........................................................................................................................ 
Date de naissance*: .................................................. 
PSEUDO* : ......................................................................................................................... 
TEAM ou ASSO: ................................................................................................................ 
ADRESSE : ..................................................................................VILLE: .......................... 
TELEPHONE* :................................................................................................................... 
 
Problèmes médicaux* : ...................................................................................................... 
Allergies connues*: ............................................................................................................ 
Personne à contacter en cas d'urgence: .......................................Tel:............................... 
 
* : information obligatoire 

 
Je souhaite participer à (aux) l'OP suivante(s) (entoure ton choix) :   
 

                        15 Novembre 2014 (zombie)                    x .... 
             

              10 et 11 Janvier 2015 (escape)           x .... 
 
              7 Février 2015 (zombie)                          x ....     
                
              7 et 8 Mars 2015 (payday)                      x .... 
 
              28 et 29 Mars 2015 (bf)                          x ....       

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Je déclare être majeur et assuré en responsabilité civile. 
Je m'engage à respecter les règles, tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité. 
Je reconnais que le non respect du règlement peut entrainer l'exclusion définitive de la 
manifestation. 
 

Le ......../........./......... , à ................................ 
 

Signature, précédée de la mention " lu et approuvé" 
 



 

 

 

OP Zombie 
 

Envie de ressentir le frisson d'une horde de Zombies qui veulent votre peau, l'adrénaline d'une 

compétition pour exterminer les Mort-vivants, le tout dans une ambiance sonore et lumineuse 

exceptionnelle? Cette OP est faite pour vous! 

 

Au cours de l'OP Zombie, vous évoluerez dans un milieu CQB, illuminé ou dans l'obscurité la 

plus totale, avec pour seul maître mot : la survie! Un camp ennemi, aux pensées antagonistes, 

vous tient en garde tandis que le monde post-apocalyptique se ligue contre vous. 

 

Des objectifs à prendre, des énigmes à résoudre sous tension et des interactions avec les 

différents lieux, venez jouer jusqu'au bout de la nuit ou jusqu'à ce que vous ne puissiez plus 

survivre... 

 

 

OP Escape 
 

Une prison de haute sécurité au fort du Montbart, des prisonniers pas comme les autres, des 

richesses cachées, vous ne pouvez rêver mieux si vous êtes un mercenaire accourant au bruit 

cinglant de la prime! 

 

Lors de l'OP Escape, venez déjouer la défense de la police, des geôliers et récupérez les 

prisonniers qui n'attendent que leur évasion. Un monde rôle play et fun qui pourrait bien être 

source d'adrénaline. 

 

Echappez-vous aussi lors de ce week-end! 

 

 

OP Battlefield 
 

Fan du célèbre jeu de guerre? Ou tout simplement envie d'en découdre? 

 

A l'intérieur en CQB ou sur les hauteurs du fort, venez retrouver les différents types de parties 

proposés à l'instar du jeu vidéo en mode Conquête, Rush ou encore Domination. 

Un jeu rapide et en escouades, immersion garantie! 

 

Il ne vous reste plus qu'à choisir votre camp... 

 

 

OP Payday 
 

La banque du fort du  Montbart est pleine à craquer, lingots, billets, titres haut porteur... Mais 

c'est aussi la plus sécurisée au monde... Envie d'un casse? 

 

Dans cette OP, vous incarnerez tour à tour un membre de la police, de l'armée ou un clown 

braqueur. A vous de passer entre les mailles du filet pour vous propulser dans une vie de bandit 

richissime, casseur de coffre! 
 
 
 
 


