
Règlement “Murder Party DYP 2016 : 
phénomène zombie” 

La “Murder Party DYP 2016 - phénomène zombie” est une soirée privée à but non lucratif                
organisée par l'association “Doubs You Play”. Cet événement se déroulera le vendredi 11             
Novembre à la salle des 4 vents au 34 chemin de Vieilley à Besançon à partir de 19h15. 

Soirée 
Le thème de la soirée étant les zombies, les participants se feront maquiller à leur arrivée.                
Du faux sang et du maquillage seront utilisés. Il est donc fortement conseillé de venir avec                
des vêtements ne risquant pas les taches tenaces et persistantes. Compte tenu du thème              
de la soirée l’accès aux mineurs est interdit, et déconseillé aux personnes sensibles. 
 
Lors de cette soirée, un buffet froid sera servi. La composition des plats sera communiquée               
à tous ceux qui en feront la demande. Toute allergie alimentaire ou cutanée devra nous être                
communiquée, afin de prévenir d’éventuelle réaction aux produits cosmétiques (de qualités           
professionnelles) ou aux aliments du buffet utilisés au cours de la soirée. En cas d’allergie,               
Doubs You Play ne saurait être tenu pour responsable du préjudice encouru. 

Droit d’exclusion 
Le but de la soirée étant de s'amuser dans la joie et la bonne humeur, tout comportement                 
jugé inapproprié par les organisateurs marquera immédiatement l'exclusion de la soirée           
sans aucune forme de remboursement. 

Modalités d’inscription 
Les participants devront s'acquitter d’une participation d’un montant de 15 € correspondant            
aux frais d’organisation, de maquillage et du buffet. La participation aux frais reste acquise              
en cas de désistement et aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Après validation du formulaire d’inscription mis à disposition sur le site “Doubs You Play”,              
une demande de paiement sera envoyée au participant par email. 
Le paiement est réalisé exclusivement par le biais la plateforme de paiement PayPal. Les              
modes de paiement disponibles sont “carte bancaire” ou “virement PayPal” au compte de             
l’association “Doubs You Play”. 
L’inscription à la soirée sera confirmée à la réception de ce règlement. 

Droit à l’image 
De par sa participation, chaque personne autorise l’association à diffuser les photos / vidéos              
de la soirée sur les différents réseaux sociaux ou site internet. 

Contacts 
Association “Doubs You Play” - Président Eric Grux 
Salle des 4 vents - 34 chemin de Vieilley - 25000 Besançon 
murder@doubs-you-play.fr 


