
Conditions générales Ultime Western 2021 – mise à jour du 1/10/2020 

 

Préambule 

 

IMPORTANT : Compte tenu de la situation sanitaire mondiale liée à l’épidémie COVID19, à ce jour, 

nous sommes dans l’incapacité de prévoir l’évolution de cette situation, tant au niveau de notre 

organisation, au niveau de la situation sur le territoire espagnol, au niveau des voyages entre France 

et Espagne, au niveau de la situation sanitaire et économique de Fort Bravo. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous attirons votre attention sur le fait que des 

demandes spécifiques peuvent être exigées par les autorités : test négatifs au COVID par exemple. 

Nous pourrons également être amené à mettre en œuvre des mesures sanitaires qui pourraient être 

exigées par les autorités espagnoles : port du masque, registre de suivi, prise de température à 

l’arrivée, … Ces mesures peuvent avoir un impact sur votre accès à l’évènement. 

Nous tiendrons donc informé les participants de toute évolution de cette situation qui pourrait avoir 

un impact sur la tenue de l’évènement. Ces conditions générales sont donc susceptibles d’être 

modifiées. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

A. Participation aux frais (PAF) 

Cette participation est versée à l’Association Don Quichotte, organisatrice du Jeu de rôle Grandeur 

Nature Ultime Western « Tortuga » 2021 qui aura lieu du 18 au 21 octobre 2021 à Fort Bravo –

Espagne. 

Cette participation se décline en 2 formules : 

- Participation joueur (PAF Joueur) à 195€ 

- Participation Organisateur & Personnage Non-joueur (PAF Orga/PNJ) à 65€ 

 

Elle est réglée entièrement lors de l’ouverture des inscriptions. Son règlement ouvre accès à une 

billet d’accès au site de Fort Bravo et à l’évènement. 

 

Elle comprend : 

- l’adhésion (obligatoire) à l’Association Don Quichotte pour 5€ 

- l’adhésion (obligatoire) à la Fédé GN pour 5€ 

 

Le reste sert au financement de l’association dans le cadre de son fonctionnement courant et les frais 

d’organisation de l’évènement. 

 

Remboursement de la Participation aux frais (PAF) 

1. En cas d’annulation de l’évènement 

En cas d’annulation de l’évènement par l’association Don Quichotte, vous pouvez choisir de 

conserver votre billet à valoir sur le prochain Ultime Western OU choisir de vous faire 

rembourser. Dans ce cas, votre PAF est remboursée à hauteur de 180€ pour les PAF Joueurs et 

50€ pour les PAF Orga/PNJ.  



 

2. En cas d’annulation par le site de Fort Bravo 

En cas d’annulation de l’évènement par le site de Fort Bravo, vous pouvez choisir de 

conserver votre billet à valoir sur le prochain Ultime Western OU choisir de vous faire 

rembourser. Dans ce cas, votre PAF sera remboursée sur un montant qui sera déterminée en 

fonction des frais déjà engagés par l’association Don Quichotte. 

 

3. En cas d’annulation de votre part 

En cas d’annulation de votre venue de votre propre initiative avant le 31/07/2021, nous 

n’assurons pas le remboursement dans un premier temps.  

Si vous ne pouvez ou souhaitez plus venir, il vous faudra : 

- trouver un remplaçant qui prend votre place (sous réserve de validation par l’organisation) : 

il prend votre Billet. Il vous appartient de vous organiser avec lui pour qu’il vous paie le billet. 

- Nous avons trouvé un remplaçant qui prend votre place. Nous vous mettons en contact, il 

prend votre Billet. Il vous appartient de vous organiser avec lui pour qu’il vous paie le billet. 

- Ni vous, ni nous n’avons trouvé de remplaçant. Votre PAF est conservée. Un 

remboursement pourra avoir lieu à l’issue de l’évènement en fonction du bilan comptable de 

celui-ci. A maxima le remboursement sera effectué à hauteur de 180€ pour les PAF Joueurs 

et 50€ pour les PAF Orga/PNJ.  Notez qu’en cas d’annulation à partir du 31/08/2021, aucun 

remboursement ne sera plus effectué. 

 

B. Forfait d’hébergement de Fort Bravo 

Les forfaits d’hébergement comprennent le couchage et la restauration sur place fournis par Fort 

Bravo. Ces forfaits sont réglés au plus tard le 31/07/2021 pour 50% du montant demandé (acompte 

de forfait) par Fort Bravo et via le système de billetterie électronique mis en place par l’association 

Don Quichotte qui reversera l’intégralité des acomptes à Fort Bravo au plus tard le 31/08/2021. 

Le solde de votre forfait est à régler avant votre venue ou au plus tard le jour de votre arrivée sur 

site. 

Ces forfaits reviennent entièrement à Fort Bravo et sont donc indépendants de l’association Don 

Quichotte qui se borne à servir d’intermédiaire – non rémunéré - dans la transaction. 

Remboursement du Forfait hébergement 

1. En cas d’annulation de l’évènement avant le 31/08/2021 

En cas d’annulation de l’évènement par l’association Don Quichotte avant le 31/08/2021, votre 

forfait sera entièrement remboursé. 

 2. En cas d’annulation par le site de Fort Bravo avant le 31/08/2021 

En cas d’annulation de l’évènement par le site de Fort Bravo, votre forfait sera entièrement 

remboursé. 

3. En cas d’annulation par le site de Fort Bravo après le 31/08/2021 et avant le 15/10/2021 



Cette annulation ne peut être envisagée qu’en cas de force majeure (situation épidémique grave, 

décision du gouvernement espagnol ou des autorités de la région d’Andalousie, suspension des 

voyages vers l’Espagne, destruction du site, …). Nous demanderons le remboursement des forfaits à 

Fort Bravo qui nous fera part de sa décision. Il existe un risque que ce remboursement ne puisse 

avoir lieu. Il appartiendra alors à chaque participant de faire les démarches nécessaires.  

4. En cas d’annulation de votre venue et pour quelque motif que ce soit 

En cas d’annulation de votre venue de votre propre initiative avant le 31/07/2021, votre acompte de 

forfait sera remboursé dans son entièreté dans les cas suivants : 

- vous avez trouvé un remplaçant qui prend votre place (sous réserve de validation par 

l’organisation) : il prend votre billet PAF (voir A.3.) et reprend votre forfait hébergement. Il vous 

appartient de vous organiser avec lui pour qu’il vous paie le billet. 

- Nous avons trouvé un remplaçant qui prend votre place, il prend votre Billet (PAF). Il vous 

appartient de vous organiser avec lui pour qu’il vous paie le billet et le forfait. 

- Ni vous, ni nous n’avons trouvé de remplaçant. Votre acompte de forfait au site sera perdu. 

En cas d’annulation de votre venue de votre propre initiative avant le 15/10/2021 ou  de non 

présence (no show) sur site,  aucun remboursement ne sera effectué. 

C. Rappel des engagements 

L’Ultime Western est un évènement ludique (jeu de rôle grandeur nature) organisé par l’Association 

Don Quichotte (association Loi 1901). La sécurité de tous et de chacun et la responsabilité et le bon 

sens individuel sont de rigueur. 

Le document de référence est disponible sur le site ultimewestern.com : Consignes Site de jeu 

Ultimewestern 2021.pdf. (http://www.ultimewestern.com/participer/administratif/) 

 

En validant votre inscription, vous acceptez les présentes conditions générales Ultime Western 2021 

dans leur entièreté et sans réserves. 

 

 


