
 

 

Règles du jeu et Informations 
 

Uniquement valable pour l’événement « Fear the Caves » édition 2019 
 

 
1) REUSSIR LA MISSION. 
 
L’objectif du jeu est de réussir à rejoindre les scientifiques détenant l’antidote à la pandémie actuelle. Vous 
serez équipés d’une carte indiquant l’emplacement approximatif des codes qui vous permettront de vous 
mettre à l’abri dans la grotte où ils sont retranchés.  
Vous devrez réussir votre mission sans vous faire toucher par les nombreux zombies cachés dans l’obscurité. 
 
2) GARDEZ VOS VIES 
 
Chaque participant possède au départ 2 vies symbolisées par une ceinture avec deux lanières scratchées. Les 
zombies en veulent à ces vies. Pour traverser cette épreuve sans être infecté et obtenir l’antidote vous devez 
réussir à vous mettre à l’abri dans la grotte sans perdre vos vies. 
Si d’aventure vous veniez à être infecté essayez quand même de rejoindre les scientifiques avant de vous 
transformer… Peut-être auront-ils une solution… 
 
3) VOUS DEVEZ : 
 

- Réussir votre mission. 

- Laisser vos vies (lanières) toujours visibles. 

- Venir en aide à un éventuel participant blessé.  

- Tenir le lieu de l’événement propre. 
 
4) IL EST INTERDIT : 
 

- D’avoir un contact physique avec un zombie ou un autre survivant (pour la sécurité de tous). 

- De voler les vies des autres survivants. 

- De déplacer les codes ou les éléments de décor mis en place. 

- De vous faire passer pour un zombie. 

- De dégrader le matériel présent sur le site ou mis à votre disposition lors de l’événement. 
 
5) LE MATERIEL OBLIGATOIRE : 
 

- Des chaussures de sport / randonnée. 

- Une lampe (frontale, de préférence) par personne. 



 

 

-  Une tenue couvrante (bras et jambes), robuste et adaptée à la météo et aux températures de la grotte 
(14°c => 4°c). 

 
 
6) LE MATERIEL RECOMMANDÉ : 
 
- Une poche fermée pour les objets de valeur (clés de voiture...) 
- De l’eau. 
 
7) LE MATÉRIEL FOURNI : 
 
- Une ceinture de vie par personne. 
- Une carte par équipe. 
 
8) LE MATÉRIEL INTERDIT : 
 

- Les armes, même factices 

- L’alcool est strictement interdit pendant toute la durée du jeu, quel qu’en soit le contenant. 
 
9) DROIT A L’IMAGE : 
 
Par votre participation à l’événement vous autorisez les organisateurs à utiliser votre image (Photos, Vidéos 
et Voix) en vue de toute exploitation, y compris commerciale et publicitaire et ce, sur tout support. 
 
10) SANCTIONS : 
 
En cas de manquement à ce règlement, les membres de l’organisation se réservent le droit de vous exclure de 
l’évènement. 
  
 
Attention : Nous ne proposons aucun vestiaire et le parking ne sera pas surveillé. De plus, l’organisation ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou dégradation de biens ou matériels en votre 
possession le jour de votre participation. 
 
 
Le : ………………….       A : ……………….. 
 
 
Signature : (précédée du NOM et Prénom )  


