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INTRODUCTION

Nous vous remercions de vous investir dans l’organisation
d’un groupe de Paintball. La mission que vous venez d
’entreprendre permettra à tout un groupe d ’avoir un
plaisir fou et de passer un moment intense .
Ce guide vous aidera à réussir l’organisation de
votre groupe. Vous y trouverez toutes les informations
dont vous avez besoin, incluant le formulaire
d’autorisation parentale, les options disponibles, ainsi que
tout autre renseignement utile. Bref, si vous n ’avez
jamais organisé de groupe ou si vous êtes peu familier
avec l’organisation, ce guide est le seul outil dont vous
aurez besoin afin que vos efforts se transforment en
véritable succès.
Les autres joueurs comptent sur vous !

IMPULSION PAINTBALL
Guide l’organisateur

5 ETAPES
DE RESERVATION
1
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VOUS FIXEZ UNE DATE :
Il est fortement recommandé pour l’organisateur de fixer une date à l’avance
et par la suite de trouver les participants. Il est avantageux et important de
choisir une date longtemps d’avance, car vous pourrez ainsi confirmer tous
les participants sans courir.

VOUS NOUS APPELEZ POUR RÉSERVER VOTRE DATE AVEC LE
NOMBRE APPROXIMATIF DE JOUEURS :
À partir de cette étape, nous aurons enregistré votre pré-réservation
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VOUS COLLECTEZ LE MONTANT DES INSCRIPTIONS :
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VOUS CONFIRMEZ LE NOMBRE LE PLUS PRECIS POSSIBLE DE
JOUEURS :

C’est l’étape la plus importante. C’est elle qui détermine si votre organisation
sera un succès ou un échec. Bien des organisateurs croient que les joueurs se
précipiteront chez eux avec la confirmation du forfait dès qu’ils auront
annoncé la date de l’événement, cependant c’est rarement le cas! Au
contraire, il faut souvent solliciter plusieurs fois les mêmes joueurs afin de
leur faire penser... de confirmer. C’est pour cela qu’il faut s’y prendre le plus
tôt possible.

Lorqu'un nombre de joueurs (il n’y a pas de minimum, ni de maximum pour
nous) vous auront confirmé leur présence, il faudra nous faire parvenir une
estimation du nombre de personne afin de bloquer le matériel . Ceci vous
assurera la disponibilité des places .
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VOUS POUVEZ AJOUTER D’AUTRES JOUEURS MEME APRES
LA CONFIRMATION DE LA RESERVATION :
Tant et aussi longtemps qu'il y a de l'équipement disponible vous pourrez
inscrire des participants additionnels.

5 BONNES RAISONS
DE RESERVER TOT
1

VOUS AVEZ PLUS DE POSSIBILITÉS D'OBTENIR LA DATE QUI VOUS
CONVIENT !
Si vous attendez à la dernière minute, peut-être que le Park sera déjà
complet et que vous devrez changer de date et tout recommencer. Peut-être
aussi que certaines personnes ne pourront pas jouer à une autre date.
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VOUS VOUS ASSUREZ QU'IL Y A ASSEZ DE PLACE POUR VOTRE
GROUPE !
Réserver à l'avance ne vous engage à rien, mais cela vous assure que nous
vous garderons une pré-réservation pour votre groupe pour une période
déterminée, vous permettant ainsi de recenser les participants.
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AIDE À PLANIFIER LES BUDGETS !
Lorsque l'on collecte les réservations à la dernière minute et que les gens
n'ont pas d'argent à ce moment précis, souvent l'organisation des groupes
tombe à l'eau parce que les gens n'ont pas assez de temps pour s'organiser.
Au contraire, si vous vous y prenez 6 semaines à l'avance, vous pouvez
collecter plus facilement les réservations. Cette souplesse permettra à
chacun de planifier son budget.

EN RÉSERVANT 3 À 6 SEMAINES D'AVANCE, LA PLUPART DE VOS
AMIS ET COLLÈGUES N'ONT RIEN PLANIFIÉ, ILS SONT DONC
LIBRES POUR VOTRE SORTIE !
Habituellement, ce n'est pas le cas une semaine d'avance. En plus, ils vous
aideront à atteindre le nombre de joueurs désirés; eux aussi connaissent des
gens, et en ayant plusieurs semaines devant eux, ils pourront vous aider à
faire augmenter le nombre de joueurs de votre groupe.
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Cette organisation vous donnera droit à des promotions avantageuses pour
récompenser vos efforts d'organisateur.

AIDE MEMOIRE
Chaque joueur devra être muni d’une pièce d’identité (ou permis, …).

Nous acceptons les règlements par carte bancaire chèque ou espèces .

En cas de mauvais temps, il est recommandé de prévoir une tenue de
rechange ou des chaussures de rechange.

N’oubliez pas de fournir aux conducteurs de véhicule le plan d’accès que vous
aurez imprimez depuis le site internet.

