
Fiche d'inscription

Un Beau Bordel à Neuchâtel 
Une murder-party qui se prendrait presque au sérieux !

Nom: ........................................................................................................ Prénom: ............................................................................................................................................................................
Sexe:  ........................................................................................................ Date de naissance: ........................................................................................................................................................
Indication physique (costaud, barbu, nain, etc): ............................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal: .......................................................................................... Ville: .....................................................................................................................................................................................
Email: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel fixe: ............................................................................................... Tel autre:...............................................................................................................................................................................

• J'ai pris connaissance de l'obligation d'être adhérent à l'association Mondes Parallèles afin de pouvoir participer 
à la murder party so Switzerland, my Darling  « Un beau bordel à Neuchâtel » 

• J'autorise l’association Mondes Parallèles à utiliser les documents photographiques, audio et vidéo réalisés dans
le cadre des activités définies par l’article 2 des statuts de l'association (utilisation des images me représentant
par Mondes Parallèles et la FédéGN).

• Je joins un règlement de (.......x 15€) pour le jeu et le repas
•                                               (........x 5€) pour l'adhésion à l'association 

                          Soit au total euros 

NB: D'ailleurs, parlons du menu,  principalement composé de tartiflettes et de gâteau au
bon chocolat de vaches violettes
En cas de règlement groupé, mon règlement sera effectué par: .............................................
Sans paiement votre inscription n'est pas valide. 
Renvoyez ce coupon signé au plus vite pour nous aider à prévoir au mieux votre rôle.

Adresse où envoyer son inscription:
Mondes Parallèles 
13 bis rue Victor Fortun 444400 REZE

Bulletin d'adhésion à l'association Mondes Parallèles
Si  je  ne suis  pas  déjà adhérent à l'association,  ce  présent coupon fera  office  de bulletin  d'adhésion à Mondes Parallèles  pour
l'exercice 2016-2017
Les statuts de l'association et le règlement intérieur sont disponibles sur simple demande et sont librement accessibles sur le site
web de Mondes Parallèles: http://www.mondesparalleles.com

Infos pratiques
La murder a lieu le samedi 4 février 2017
L’heure du début est fixée à 19h00 à la maison des jeux de Nantes 14 rue Michel Rocher à Nantes. 
Les organisateurs sont Graziella Gilet et Eric Collet. 
Pour toutes les questions qui vous passent par la tête,vous pouvez les contacter en écrivant à 
gn@mondesparallèles.com

Un beau bordel à Neuchâtel, la murder où il faut savoir coller un timbre sur l'enveloppe pour y participer, Sweetheart !

Mon profil  joueur (Rayer la mention inutile)

Je préfère le role-play à l'enquête : Oui - Non

Je souhaite jouer en couple : Oui - Non

Quel stéréotype je rêve de jouer ou pas du tout, du tout mais alors pas du tout !

(militaire, dilettante, politicien, malfrat, journaliste etc...):

Pour en savoir plus, rendez vous page TWO!

Proverbe belgo-suisse à méditer : « Plus y a de gruyère, plus y a de trous.... Plus y a de trous : Moins y a de gruyère ! »
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Date et signature:

http://www.mondesparalleles.com/
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Introduction à “Un Beau Bordel à Neuchâtel”

Quand  ?

Un soir d'hiver de mille neuf cent trente huit

Où ?

A Neuchâtel, dans le canton francophone éponyme en Suisse. Et plus précisément dans le cabaret luxueux l'Edelweiss.

Pourquoi ? 

Donatien Lazare et Felicia Clark se sont mariés ce matin. 

Cette soirée constitue le vin d'honneur et en même temps la conclusion des festivités.

Cette cérémonie informelle rassemble les relations et amis du couple. Compte tenu de vos rapports avec eux, vous n'avez pu
refuser de venir vous amuser ce soir!

Qui ?

Donatien est un banquier installé depuis de nombreuses années à Neuchâtel, et il est clair que son train de vie est aisé. 

Il est très connu parmi les notables du canton.

Felicia Clark est peu connue des gens présents ce soir, mais ses manières montrent bien qu'elle est de très bonne éducation.

Nous sommes entre gens du beau monde (coupe de champagne à la main)

Comment ?

En temps qu' 'invité, votre premier devoir est d'honorer votre hôte par votre bonne humeur et votre admiration, dussent-elles
être simulées. En temps que joueur, votre impératif empressement doit être de permettre au jeu de se dérouler correctement,
en ayant notamment bien assimilé les règles et l'histoire avant la soirée, et en vous comportant en gentleman (woman) durant
le jeu.
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