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Règlement de la soirée 
 

Conditions : 
 

- Etre inscrit préalablement. 
- Etre âgé de 12 ans au minimum. 
- Pour les mineurs accord parental obligatoire. 
- Le nombre des joueurs est limité à 30. 

 
Attitude du joueur : 
 
Pour que la soirée réseau se passe au mieux, il est indispensable que tout se déroule dans une 
ambiance conviviale, c'est pourquoi : 

- Il est interdit de tenir des propos injurieux ou de dénigrer les autres participants. 
- Il est indispensable que chacun fasse preuve d'un minimum de fair-play pendant les 

épreuves. L'utilisation de cheats codes ou de programmes permettant de tricher ne sont pas 
autorisés. 

 
Matériel : 
 
Chaque participant devra apporter : 

- Un PC complet (unité centrale munie d'une carte réseau Ethernet, clavier, souris, écran, câble 
d'alimentation) ou PC portable. 

- Une prise multiple longue (pas de "triplettes"). 
- Un câble RJ-45 droit de 1,5 mètres au minimum (c'est encore mieux s'il est blindé). 
- Chaque PC doit avoir un anti-virus à jour. 

 
Une IP dynamique vous sera fournie à votre arrivée. Vous devrez garder la même tout au long de la 
soirée réseau. Chaque participant est responsable de son matériel. La Médiathèque du Pays de 
Falaise n'est pas responsable en cas de dégradation ou de vol. 

 
Interdictions : 
 
Pendant toute la durée de l'événement il n'est pas autorisé : 

- de fumer dans la salle, de consommer de l'alcool, 
- de manger dans la salle, 
- d'apporter d'autres appareils électriques que ceux qui sont définis dans le paragraphe ci-

dessus. Les petits réfrigérateurs, ventilateurs et autres sont proscrits, 
- d'écouter la bande-son des jeux avec des enceintes. Pour la tranquillité de tous, seuls les 

casques sont autorisés, 
- de tenter de prendre le contrôle via le réseau d'un autre PC ou d'un serveur, 
- pour se conformer à l’éthique du lieu, pendant l’installation et l’échauffement des joueurs, ne 

sont pas autorisé, les jeux à caractères violents du type ; combat, tirs, Survival horror, Rail 
Shooter, Beat them all… 

 
Les participants sont tenus de respecter le règlement de la Médiathèque du Pays de Falaise. 

 
Toute personne ne respectant pas les règles mentionnées dans ce règlement sera 

immédiatement exclue de la salle. 


