
L’épopée du clan 
Episode II : Sous les pavés, la plage 

 

Le Grandeur nature « L’épopée du clan » est une campagne, avec des scénarios qui se suivront 

dans le temps.  

 

L'épisode II se déroulera à Guipavas (29) le 15,16 et 17 Août 2014.  

 

Ce Grandeur Nature comporte un nombre limité de places, il est donc vivement conseillé de vous 

inscrire au plus tôt.  

 

Seul l’envoi de la demande d'inscription et du règlement permettent votre inscription au GN. Les prix 

de l’inscription comportent six repas (vendredi soir, samedi matin, midi et soir, et dimanche matin et 

midi). Le couchage se fera en tente. Un espace restauration au chaud et au sec est prévu. 

 

Tarifs : 

 PJ :  

 > 60 euros (intégration de votre personnage au sein du scénario, BG, objectifs…) avant le 1 

juillet 2014. 

 > 70 euros (sans intégration de votre personnage dans la trame du scénario) jusqu’au 15 juillet 

2014. 

PNJ : 

 > 35 euros (rôles réservés et conçus par les membres organisateurs) 

 

Il est indispensable pour les PJs comme pour les PNJs d’avoir un numéro valide de licence à la 

FDGN 2014, pour les assurances. (Coût 5 euros : valable pour tous autres GN la même année) 

 

Le GN débutera le vendredi 15 Août au soir à 18h00 et prendra fin le dimanche 17 après-midi à 

14h00. L’accueil commencera le vendredi 15 à partir de 15h pour ceux qui le souhaitent. Un coup de 

main sera le bienvenue le dimanche pour aider à ranger l’espace taverne. 

 

Le chèque et documents sont à renvoyer à l’ordre de 

Association L’épopée du Clan 

GN L’épopée du clan 

7 rue de Verdun 29490 GUIPAVAS 

 

Note d'information : 

Les informations recueillies dans ces fiches sont nécessaires au traitement de votre demande et destinées exclusivement à l'association. Elles 
peuvent donner lieu au droit d’accès et de rectification, prévu par l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978. 



Demande d'inscription 

A remplir par tous. 

Identité : 

Nom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones (fixe et portable) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FDGN année 2014 : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personne à contacter en cas d’accident 

Nom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (fixe et portable) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de préciser le lien de parenté : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Médecin traitant 

Nom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Questionnaire (Joueur) 

A remplir par tous. 

D'ordre médical : 

Avez-vous une formation de secouriste (Pompier, infirmier, SST)? 

OUI / NON 

Si oui, préciser laquelle : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des problèmes de santé particuliers ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser lesquels : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des allergies alimentaires ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser lesquelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vie de camp : 

Avez-vous un régime alimentaire particulier ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser lequel : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Consommez-vous de l’alcool ? 

OUI / NON 

Si oui, plutôt bière ou plutôt cidre? 

BIERE / CIDRE 

 

Avez-vous un ou des talents particuliers (musicien, jongleur, stripteaseur, etc…)? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Divers : 

Avez-vous déjà participé à un GN ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser lesquels et le genre : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Questionnaire (Du joueur au personnage) 

A remplir par tous. 

Vous inscrivez vous en tant que PJ ou PNJ ? 

PJ / PNJ 

 

PJ : Personnage joueur. Le joueur est libre de ses actions dans les limites imposées par son rôle 

uniquement. Il est l'un des héros de l'histoire. Un PJ qui survit à toutes les chances de revenir au 

prochain opus. 

PNJ : Personnage non-joueur. Le joueur incarne un rôle qui sert l'histoire. Les organisateurs le 

coachent et l'utilisent pour faire avancer l'histoire. Un PNJ peut être amener à incarner plusieurs 

rôles, et ne possèdent moins de marge de manœuvre qu'un PJ. Un PNJ n'a pas vocation a revenir 

d'un épisode sur l'autre (sauf cas très spécifique). 

 

Afin de mieux vous connaître, notez de 1 ("C'est tout moi!") à 4 ("Ce n'est pas du tout moi...") les 

différentes facettes de votre jeu : 

Explorateur : ............................................................................................................ 

Bretteur :  ............................................................................................................ 

Bibliothécaire : ............................................................................................................ 

Bavard :  ............................................................................................................ 

 

Explorateur : Cette facette vous incite fortement à courir en forêt dès la première minute de jeu. 

L'explorateur adore découvrir le terrain mis à sa disposition par les orgas, chercher des points 

d'intérêt et des secrets. 

Bretteur : Le bretteur ne vient en GN que pour une chose : cogner! S'il n'a pas sa dose de combat, le 

tueur s'ennuie et commence à faire des bêtises... 

Bibliothécaire : Le grand intérêt du bibliothécaire, c'est de plonger dans les écrits disponibles pour en 

connaître le plus possible sur monde dans lequel il joue. 

Bavard : Pour le bavard, rien ne vaut une bonne bière, une bonne table et une bonne compagnie. Il 

passerait des heures à parler avec les autres PJs et PNJs, que ce soit pour apprendre leurs secrets 

ou pour discuter de la pluie et du beau temps. 

 

Voulez-vous jouer en groupe ou solo ? 

SOLO / GROUPE 

 

Souhaitez-vous jouer avec d'autres joueurs en particulier (donnez leur(s) nom(s) et prénom(s) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Questionnaire (Personnage-Joueur) 

A ne remplir que par les joueurs s'inscrivant en tant que PJ. 

 

Avez-vous déjà un PJ ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser son nom : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous que l'équipe organisatrice s'occupe de votre background ? 

OUI / NON 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, il devra être finaliser au plus tard avant le 15 juillet. 

 

A quel clan et famille appartenez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle(s) classe(s) avez-vous choisi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles compétences avez-vous choisi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous choisir vous même vos objectifs? 

OUI / NON 

Si oui, préciser lesquels ou le genre : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Questionnaire (Personnage-Non-Joueur) 

A ne remplir que par les joueurs s'inscrivant en tant que PNJ. 

 

Aviez-vous déjà jouer un PNJ dans un GN L'Epopée du Clan ? 

OUI / NON 

Si oui, préciser son nom, sa fonction et s'il est encore en vie (pour les différents rôles s'il y a lieu 

d'être) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De quel genre de costume disposez-vous? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous tâcherons de vous fournir un rôle correspondant aux costumes dont vous disposez. 

 

Vous sentez vous l'âme d'un chef de groupe ? 

OUI / NON 

 

Avez-vous un ou des talents très particuliers (discrétion surnaturelle, bretteur hors-norme, etc..)? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des souhaits particuliers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 



Clauses et autorisations 

A remplir par tous. 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………… 

né(e) le …………………………………………………………………………………………………………….. 

à …………………………………………………………………………………………………………………… 

et demeurant à ……………………………………………………………………………………………………. 

déclare être couvert d’une assurance personnelle (type responsabilité civile) au moment de la manifestation. 

De plus, je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas de préjudice moral ou physique que je 

pourrai occasionner ou subir lors de leur manifestation le 15,16 et 17 août 2014 à Guipavas.  

 

En ma qualité de participant, je m’engage aussi à contribuer au bon déroulement de la manifestation et à 

respecter les règles de sécurité. Je m’engage également à respecter les lieux de la manifestation et serai 

responsable d’une quelconque dégradation volontaire ou involontaire de ma part. Je m’engage aussi à 

respecter les lois en vigueur sur le territoire français. 

 

J'accepte de renoncer à mon droit à l'image sur toutes les photos et vidéos qui seront produites durant le jeu 

de rôle grandeur nature se déroulant le 15,16 et 17 août 2014 à Guipavas. Toutes les photos et vidéos 

pourront être utilisées à des fins de promotions des activités de l'association organisatrice L'Epopée du Clan. 

 

Je reconnais l’exactitude des mentions portées sur le présent document. Il reconnaît en outre avoir pris 

connaissance des statuts de l’association L’Epopée du Clan pour laquelle il devient membre temporaire le 

temps de l'évènement. Ces statuts peuvent être obtenus par simple demande à l'association.  

 

J'accepte que l'équipe organisatrice puisse me bannir durant le GN si j'ai un comportement physique ou moral 

dangereux pour moi-même ou pour autrui. 

 

 

Fait à …………………….………………………………………………………………………………………… 

le …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »), 

 

 

 

 

 



Informations supplémentaires 

 

Sac du voyageur 

Petit rappel : vos personnages sont sur les routes de l’Empire d’Athéna, certains viennent de loin, il 

est conseillé de prendre un sac transportable. On vous demandera de garder que le strict minimum 

de vos affaires « contemporaines » sur le site. Vous aurez la possibilité de mettre une petite pancarte 

sur votre sac « Hors-jeu ». Cela dit votre barda d’aventurier sera en jeu. 

Vous devrez avoir avec vous : 

- un costume en adéquation avec son rôle, son background, sa feuille de perso. 

- un sac léger qui pourra contenir les objets en jeux, une bourse ou deux,  un contenant comme une 

gourde (évitez le plastique), un canif, une cuillère, un gobelet métal ou corne, un bol ou/et une 

assiette creuse (aucun couvert ne sera fourni), lampe de poche discrète, un sac de couchage et 

matelas gonflable (le matelas sera à dissimuler par une couverture ou autre) ou lit de camp, les 

coordonnées du terrain, des organisateurs, des membres de son groupe. 

 

Hébergement : 

Les joueurs qui possèdent un tente, l’installe sur le terrain prévu à cet effet. Seules les tentes 

médiévales ou tentes recouvertes de tentures seront acceptées sur l'espace de campement prévu à 

cet effet (évitons la tente Décathlon visible de tous). En cas de problème pour se loger (pas de tente 

viable par exemple), contactez immédiatement les organisateurs 

 

Véhicules : 

Lors de l'installation du camp, il vous sera possible de décharger vos affaires sur le site. Les 

véhicules seront ensuite garés sur le parking de la mairie de Guipavas. Des navettes seront 

organisées pour aller garer et/ou récupérer vos véhicules. Pour les joueurs les moins équipés, la 

navette pour embarquer votre matériel directement. Nous ne voulons voir aucun véhicule sur la zone 

de jeu. 

 



 

Nom du personnage : Nom du joueur : 

  

 

Clan : 

Famille : 

 

Classe et Niveau : 

 

 

Race : Alignement : Divinité : 

   

 

Armure/protection Bonus de points d’armure 

  

  

  

  

 

Arme Nombre de point dégât infligé 

  

  

  

  

 

Nombre de points de vie total du personnage : 

 

 

Nombre de points de vie + bonus d’armure : 

 

 

Capacités spéciales de race Capacités spéciales de classe 

  

 

Note : 

 

 


