Charte de bonne conduite
Afin de passer un bon moment et que les activités de l’association se déroulent de manière optimale, voici
quelques règles à respecter lors de votre présence à l’association :
•

Prévenir, au plus tard la veille au soir, de votre venue à la séance. Pour des raisons logistiques (tables,
nourriture…) nous avons besoin de connaitre nos effectifs et notre répartition dans les jeux afin de préparer
au mieux la salle et les repas.

•

Si vous venez accompagné, précisez également le nombre et les prénoms des invités.

•

Pour prévenir de votre venue, il suffit de le signaler dans le canal Discord 📝 inscriptions-aux-événements
ou par mail à l’adresse contact@chateau-de-cartes.fr.

•

Les propos politiques, religieux, discriminatoires et assimilés ne sont pas tolérés.

•

Il est demandé de respecter les lieux, joueurs et autres personnes présentes, membres ou non de l’association.

•

L’association prône la bonne ambiance et le fun plutôt que la compétition. Il nous arrive d’organiser des
tournois, mais en-dehors nous sommes là pour nous amuser, être fair-play et passer un bon moment avant
tout.

•

Si vous recherchez un groupe très compétitif, vous n’êtes peut-être pas au bon endroit.

•

Avant de commencer une partie, il est demandé d’utiliser un deck de niveau adapté à la table. Dans cette
optique, il faudra également le présenter et expliquer ses mécaniques avec quelques cartes si besoin et
s’accorder sur les modalités de la partie à venir.

•

Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à les remonter au Conseil d’Administration par quelque
moyen que ce soit. En accord avec les statuts de l’association et son règlement intérieur, le Conseil
d’Administration se réserve le droit d’exclure un membre en cas de comportement abusif ou de non-respect
des règlements ou de cette charte.

•

Sauf exception, les séances se déroulent de 19h à 22h, inutile de venir trop en avance afin de ne pas déranger
les équipes lors de la préparation de la salle. La ponctualité est de mise.

•

Et surtout, amusez-vous !

