
 

                    RAJR GN Médiéval Fantastique « Le temps dure trop longtemps » du 21 au 23 juin 2013 

GN Le temps dure trop longtemps 
     Modalités d’inscription 

 

 

Pour vous inscrire à ce GN, nous vous proposons deux phases. 

Phase 1 Inscription 

 

Les fiches d’inscription, d’adhésion et celle relative à vos souhaits se trouvent dans le document 
« Fiches d’inscription GN » . Dans ce document, vous trouverez : 

  Fiche 1 l’inscription  

 Fiche 2 l’adhésion à RAJR  

 Fiche 3 vos souhaits 

 

1. Renseignez la fiche 1 d’inscription 

 

 

2. Être adhérent à RAJR (voir fiche 2 d’adhésion) 

Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, l’adhésion a été fixée cette année à 5 €. 

 

 

3. Souscrire une assurance via la fédé GN 

Si vous êtes déjà assuré, donnez votre N° licence FédéGN. 

Dans le cas contraire, vous avez deux choix :  

 une assurance ponctuelle de 2 € pour un seul GN que nous prendrons. 
 une assurance annuelle (année civile) de 5 € valable dans toutes les associations 

membres de la FédéGN. 

 

4. Remplir la fiche 3 pour nous faire connaître le type de personnage que vous voulez jouer  

Pour ce GN nous avons prévu un scénario au sein duquel divers groupes seront en 
interactions.  

Soucieux de laisser la plus grande liberté aux joueurs pour construire leurs personnages, 
nous vous proposons, de l’établir en deux temps. 

Dans un premier temps, faites nous connaître vos désidératas en remplissant la feuille de 
souhaits ‘fiche 3). Ensuite par courriel (de préférence) ou par contact direct nous vous ferons 
des propositions. 
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5. Participation à ce GN  

Nous avons fixé la participation à ce GN à 60 €, cette somme couvre les repas du vendredi 
soir au dimanche midi et les frais d’organisation. Le costume et le transport restent à la 
charge des joueurs. En cas de désistement, un % de la PAF pourra être retenue. 

 Coût   Oui/Non 

Participation au GN 60 € X 

Adhésion RAJR 5 €  

Pass assurance un seul GN 2 €  

Total   

Un chèque payable en France à l’ordre de RAJR pour la Participation aux Frais de ce jeu (le 
chèque sera encaissé courant juillet pour les personnes inscrites). 

Vous pouvez aussi régler par Paypal à : rajr.paiement@free.fr (rajouter dans ce cas 3 € de 
frais Paypal). 

Transmettez par courrier postal à l’adresse suivante :  Jean-Marie RÉTIF 

        RAJR 2 rue Viret 69100 Villeurbanne 

 Les fiches d’adhésion et d’inscription 

 Le règlement de votre participation 

Par courriel à l’adresse jm.retif@free.fr 

 Votre fiche de souhaits 

Phase 2 Validation de votre personnage 

Après un ou des échanges de courriels et éventuellement des contacts téléphoniques directs, votre 
personnage sera défini dans sa plénitude. Vous pourrez alors sur le lien suivant : 

http://www.larpwriter.com/fr/larps/895/registrations/new 

Fournir : 

1. Vos informations personnelles 

2. Votre personnage 

Une fois votre personnage et votre groupe bien définis, vous pourrez ainsi rentrer toutes les 
informations le qualifiant. 

3. Nous vous renverrons ensuite par courriel la fiche de personnage avec ses interactions. 

 

Nota :  

Les règles et les informations complémentaires à ce GN sont disponibles sur notre site : http://rajr.free.fr/ 

Le GN est limité à 60 joueurs. Seules les inscriptions complètes seront prises en compte (fiches, photo, PAF 
adhésion et assurance à la FédéGN). 


