
 

*Si toutefois vous jugez nécessaire d’apporter un équipement électrique, merci de contacter avant la lan le bureau afin d’échanger sur le sujet. Etant 60 joueurs nous 

souhaitons éviter des coupures d’électricité qui pourraient endommager votre matériel, le serveur et autres équipements. 

Les Oufs Lan 

 

 

Lors de ton départ, merci de nettoyer ton poste et plier si possible ta table. Attention de ne pas débrancher le voisin !! 

Règlement intérieur Oufs Lan 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir : 

- Régler ton inscription dès ton arrivée 

- Garder les espaces communs propres 

- Signaler tout problème au staff pour 

qu’on gère rapidement 

- Laisser le barbecue propre après 

chaque utilisation (oui le barbecue est 

en libre-service) 

- Eviter tout débordement, risque 

d’accident ou de dégâts de matériel 

lors des animations ou tournois 

- Participer jusqu’à la fin aux tournois 

que tu commence 

- Prendre un câble RJ 45 d’au moins 3 

mètres et une multiprise 

Les déguisements sont de retour ! 

 

 

Il est strictement interdit : 

- De fumer dans la salle 

- De changer de place, sauf si un accord est trouvé avec le 

joueur ou al joueuse concerné(e) 

- D’apporter tout appareil électrique non indispensable 

pour jouer * 

- De toucher au matériel du Bureau 

- De passer derrière la tablée staff (entre les places 1 à 4 et 

la scène) 

Merci également de bien respecter le coin dodo ! 

 

       Restauration organisée par l’Association 

- Samedi midi : galette saucisse 

- Samedi soir : Jambon à la broche + 

patates 

- Dimanche midi : galettes saucisses 

- Dimanche soir : SURPRISE !!! 

- Lundi midi : En fonction du stock 

       Bière : 1,5€ le verre de 25cl 

       Jambon et patates : 4€ 

       Galettes saucisses : 2,5€ (3€ avec bière) 

       Saucissons : 3,5€ 
Il est fortement recommandé : 

- De ne pas dormir n’importe où 

- De ne pas pousser le son trop fort passé une certaine 

heure 

- De verrouiller la session quand vous n’êtes pas devant le 

PC 

 

Service proximité (à pied) :  

- Magasin 8 à 8, bureau de tabac, 

boulangerie, pharmacie. 

ATTENTION : Il n’y a pas de distributeur d’argent 

à Domagné. 


