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La manifestation 2014 des Joueurs de Chimères aura lieu les 29 et 30 Novembre à la Salle Claude 

Monnet, à Pont Sainte Maxence (Oise, Picardie). Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire en nous 

retournant ce document dûment complété, accompagné de votre paiement, avant le 15 Novembre 

2014.  

 

 

Vous trouverez les tarifs ci-dessous : 

 

 

Inscription sur place Pré-inscription 

Challenge MJ 
(4 places) 

5 euros 4 euros 

Challenge joueurs 
(24 places) 

5 euros 4 euros 

Challenge jeux 
de plateaux 
(16 places à 

partir de 12 ans) 

5 euros 4 euros 

Multi tables 
(Dimanche) 

5 euros 4 euros 

Multi-table + un 
challenge 

9 euros 7 euros 

 

 

Rappel : Les challenges se fonts en parallèle le samedi, vous ne pouvez donc en choisir qu’un. Début des 

parties à 14h30, merci d’être présent 30 min avant. 

 

En revanche, le multi-table ne se joue que le Dimanche et donc il est possible de s’inscrire à un 

challenge ainsi qu’au multi-table. 
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Nom(s) et Prénom(s) :    

Adresse(s) :   

   

   

Téléphone(s) :   

Adresse(s) Mail :    

 

 

 
 

Je me pré inscris !! (Et j’obtiens ainsi la reconnaissance éternelle de la trésorière). 

 

Ci-joint la somme de ............................. Euros. 
 

 
 
Merci de nous faire part de vos disponibilités : 
 

 Sera/seront présent(s) le samedi 29 et le dimanche 30 Novembre 2014. 

 Sera/seront présent(s) le samedi 29 Novembre 2014 uniquement. 

 
Sera/seront présent(s) le dimanche 30 Novembre 2014 uniquement. Attention ce jour n’ai 

prévu que le multi-table. 
*
 

 

Et la nuit ?   Je participerai aux parties de la nuit 

   J’ai besoin d’être hébergé 

 
Merci de nous faire part de vos préférences :  

 
 Concours de jeux de rôles MJ (jeux maitrisé ……………………………………………………) 

 Concours de jeux de rôles joueurs 

 Concours de jeux de plateaux 

 Parties libres de jeux de rôles (entrée gratuite) 

 Parties libres de jeux de plateau (entrée gratuite) 

 Multi-table 

 

                                                           
*
 Des parties libres pourront éventuellement être proposées en fonction du nombre de participants au multi-table. 

Consulter le forum à ce sujet : http://joueursdechimeres.forumactif.com/ 
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Concours de jeux de rôles : 

 
Pour les MJ :  

Le challenge est de masteriser sur une base scénaristique imposée dans le jeu que vous aurez choisi. 

Merci de spécifier le jeu que vous masteriserez au moment de la pré-inscription. La base scénaristique 

vous sera envoyée par mail la veille du concours. Cela va sans dire, n’oubliez pas de prévoir 6 pré-tirés 

minimum (c’est le nombre maximum de joueurs par table) 

 

Pour les Joueurs :  

La table sur laquelle vous allez jouer est tirée au sort. 

Propose un jeu à découvrir (parties libres):  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Autres remarques : 

 ..................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................. 
 

 

 

Merci de retourner ce document dûment complété avant le 15 novembre 2014 à : Mme Virginie LUCE  – 13 rue 

de la croix rouge – 60700 BEAUREPAIRE (mail :tresoriere@joueurs-de-chimeres.net) 


