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L’association                                    vous présente, 

 
 

Un GN inspiré librement de l’univers de la piraterie 
 

Les 31 juillet 1et 2 Aout au Moulin de Lavaure, en Dordogne 
 

Vivre Et Laisser Pourrir…Vivre Et Laisser Pourrir…Vivre Et Laisser Pourrir…Vivre Et Laisser Pourrir…    !!!!    
    
    
    
    
    
    
 

 
 

 Bonjour, et bienvenu dans l’univers de la piraterie, des chasses aux trésors et des 
abordages. Ce GN ouvert à 80 joueurs se déroulera dans l’archipel des Caraïbes, connu pour ses 
nombreux repères de pirates mais aussi ses établissements dédiés aux marins de tous bords, où 
bagarres, bonnes bières et femmes aguicheuses se mêlent de bon cœur.  
 
Venez donc nombreux goûter à la liberté au dépends des autres, venez participer au « libre-
échange » des marchandises et des richesses, venez profiter de la culture locale et de ses femmes 
aux atouts généreux. 
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Nous avons besoin d’équipages composés de 8 membres chacun :  
 
L'Irish Pride :  (contact Fabrice)  
Equipage de pirates irlandais fiers de ses racines et nationalistes.  
 
La Lanterne Rouge : (contact Audrey, ou Jean-François). 
Pirates épicuriens à la française.  
 

Le Dragon de Jade : (contact Audrey, ou Jean-François) 
Pirates des 5 mers d'Asie. 
 
Le Santa Maria: (contact Audrey, ou Jean-François) 
Equipage de missionnaires, fanatique de Leur religion, devenus pirates.  
 
Le Papillon : (contact Eric) 
Equipage de bagnards évadés de Cayenne. 
 
Le Jeanne: (contact Eric) 
Apprentis pirates en quête d'aventures.  
 
Le Diane: (contact Annie, ou Sarah)  
Equipage majoritairement féminin à tendance misandre.  
 
Le Lowa: (attention groupe de 14) (contact Annie, ou Sarah) 
Insulaires descendant de pirates et de sauvages.  
 
Le Vaillant : (contact Annie) 
Equipage de pirates venus de tous les horizons. 
 
 
Association Avalon – GN Pirate 
–  

Organisateurs Scénario : 

Chez Annie Dumas Eric 
 

fildren@gmail.com 

Le Taboury Bas Audrey kyokao2@hotmail.com 

24 330 Ste Marie de Chignac Jean-François TKRAGG@hotmail.com 

gn.pirate@gmail.com Sarah majorgravis@hotmail.fr 

 Fabrice lordstormbringer@hotmail.com 

 Annie dame_sharissa@hotmail.com 

  

Pour participer au GN, vous devez être membre de l’association Avalon : 

Vous l’êtes ? Libellez votre chèque de 50 Euros à l’ordre de “ Association Avalon GN ”. 

Si pour votre plus grand malheur vous n’êtes pas membre, libellez votre chèque de 55 Euros à 
l’ordre de “ Association Avalon GN ”. 

L’inscription n’est prise en compte qu’avec le paiement (si problème, n’hésitez pas à nous le 
signaler), et aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation faite après le 30 Juin 2009. 
 
L’inscription comprend le prêt de toutes les armes nécessaires sur le GN. 
Seules les armes fournies par l’organisation seront acceptées sur le GN. 
 
Dès maintenant, prenez des nouvelles du GN en vous rendant sur son forum, vous y trouverez le 
nom des équipages encore disponible, toutes les réponses à vos questions, les règles, et bien 
entendu les discussions entre joueurs : 

www.association-avalon.org 
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Renseignements sur le joueur :  
Ces renseignements devront être valables pendant le mois précédent le G.N. 

Nom :  Tél :  
Prénom :  E-mail :  
Adresse :  Sexe : � Masculin     � Féminin  

  Âge :  
Code Postal :     Taille :  

Ville :   Poids :  
   
As-tu déjà participé à un G.N. ? � OUI Combien ? ___ � NON 
Peux-tu diriger un groupe ? � OUI � NON 
As-tu participé aux G.N. passés d’Avalon ? � OUI � NON 
Si oui, lesquels ?  

Ton personnage est : 

� Une raclure 

� La pire des véroles 

� Au mauvais endroit au mauvais moment… 

 

� Extraverti 

� Renfermé 

Membre de l’équipage du : 

Priorité 1 : _____________________ Priorité 2 :______________________ 
 

Nomme les personnes qui constituent ton équipage :  
  
  
As-tu des allergies ou intolérances particulières (notamment alimentaires) : 
 

As-tu des compétences utilisables en GN : (Artiste, Plongeur, Athlète, B.N.S., Pompier, 
Médecin...) : 
 

Décharge de Responsabilité 
 
Je soussigné______________________________ déclare que les organisateurs du jeu de rôle 
Grandeur Nature de l’association Avalon du 31/07 au 02/08/09 ne seront, en aucun cas, tenus 
responsables des éventuels dommages physiques ou matériels que je pourrais occasionner ou qui 
me seront occasionnés lors de cette manifestation. 

Date et signature 

Droit à l’image 

Je soussigné______________________________ autorise / n’autorise pas (rayon la mention 
inutile), la publication de mon image par le biais de photographies ou de films vidéos sur des 
supports médias liés à l’activité Grandeur Nature.  

Date et signature 


