CHARTE DU CRAZY ORC
Association de la loi de 1901
1. Le local associatif nous est gracieusement prêté par la mairie. Pour continuer à bénéficier de
ses faveurs, il faut laisser le local un minium propre et rangé après chaque utilisation. De
plus il faut veiller à ce que les rideaux soient baissés, les robinets fermés, les lumières et les
radiateurs éteints lors du départ.
2. Pas de consommation de bière ou autre alcool pour la table de jeu qui fait vitrine dans la rue.
3. L'association comporte plus de 50 adhérents. Avec un tel nombre, l'organisation des parties
nécessite un minimum de préparation et de communication de la part des joueurs. C'est
pourquoi il convient d'utiliser le forum, notamment la section "Planning" avec son outil le
"Planificatorc", sur lequel chaque joueur devra déclarer à quelle partie il souhaite se joindre
pour le samedi suivant.
4. Le but du Crazy Orc est de réunir des personnes qui partagent la même passion et de
pratiquer avec plaisir notre loisir dans la bonne humeur et dans de bonnes conditions. Etant
donné la taille limitée des locaux et le nombre d'adhérents, il faut bien comprendre que l'on
ne peut pas avoir plus de quatre tables de jeu de rôle ou de plateau (chacune avec 6 ou 7
participants voire moins selon le MJ et le jeu). Les parties supplémentaires devront
s'organiser chez l'habitant. De plus, chaque troisième samedi du mois nous cédons une des
salles à une autre association. Ce samedi là il peut y avoir au mieux trois tables de jeu dans
le local.
5. Lors d'une partie de jeu de rôle, c'est le Maître de Jeu qui s'est le plus investi dans la partie
(en temps comme en argent). Par respect pour ce travail de préparation, il convient de le
prévenir si possible au minimum 24h à l'avance lorsqu'on se joint ou se retire de sa table de
jeu. De plus, c'est lui qui fixe le nombre maximum de joueur pour sa partie.
6. Il n'est pas rare que des photos soient prises lorsque nous nous réunissons. Les adhérents
acceptent donc tacitement que ces photos soient publiées sur le site internet du Crazy Orc ou
tout autre site de dépot privé uniquement accessible aux adhérents et à leurs proches.
Cependant, une personne peut souhaiter tout de même de ne pas apparaître sur une photo;
dans ce cas elle le demandera expressément au détenteur de la photo qui fera en sorte
respecter ce choix en brouillant ou retirant l'image.
Charte mise à jour le 01/11/2010.
La section planning du forum: http://forum.crazy-orc.org/index.php?board=3.0

