
 

FAQ : 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des questions les plus fréquemment posées. Ne trouvez-vous 

pas ici une réponse adéquate ? 

Vous pouvez peut-être le trouver dans notre règlement d'ordre intérieur ou nous contacter. 

via notre chat en direct, notre messager Facebook ou notre formulaire de contact. 

https://www.facebook.com/airsoftkempen/ 

https://www.airsoftfactory.be/contact 

Âge minimum : 
Quel est l'âge minimum pour participer à nos airsoftskirms et événements ? 

Elle est fixée à 18 ans pour les adultes ; mais vous pouvez venir à partir de 15 ans à condition d'avoir 
moins de 18 ans. 

l'accompagnement d'un membre de la famille en première année qui est majeur et qui joue 
également 

Au revoir. 
À partir de 16 ans, vous pouvez participer sans membre de votre famille, mais vous devez présenter 

une copie de la pièce d'identité du membre de votre famille. 

faire venir des parents sur lesquels ils écrivent de leur propre main pour approbation et savoir 

avoir votre participation. 

Entrée et porte ouvertes : 

A partir de quelle heure la porte est-elle ouverte ? 
Le terrain de jeu et la réception ne sont ouverts qu'à partir de 8 heures. Les arrivées anticipées sont 

possibles à partir de 7h30, mais vous êtes autorisé à 

n'ont pas encore pénétré dans la cour de récréation et sont déjà en train de s'enregistrer. La porte 
d'entrée verte est alors fermé. 



 

Les règles de la maison : 
En passant devant et en franchissant notre portail vert, vous donnez pour consentement et pour 

lecture et 

a approuvé l'approbation de notre règlement intérieur qui est publié à 

l'arrière de la porte verte... Vous pouvez le lire à l'avance et le trouver sur notre site web ci-dessous : 

https://www.airsoftfactory.be/huishoud-regelement . 

Cela signifie que vous respectez et respecterez nos règles d'organisation, d'aménagement et de 
terrain lorsque 

il est également convenu que le dernier mot revient à nos aînés maréchaux. Si vous êtes là 

Si vous avez des problèmes avec cette politique, vous pouvez bien sûr demander le remboursement 
de votre droit d'entrée avant le début de 

l'événement. 

Avec quelle force puis-je tirer avec mon AEG / Sniper et 
DMR. 

Toutes nos normes FPS sont fixées à 0,20 gr, assurez-vous de faire tester votre matériel au préalable 
avec ce type de BB 

poids . 365 à 385 FPS est notre norme. Il ne devrait certainement pas arriver que pendant les tests du 
SPF 

nous sommes toujours confrontés à des vitesses FPS avec des poids BB plus lourds. 

Les cigarettes et les pyros sont ils autorisés ? 
Cela est toujours déterminé au jour le jour et dépend de l'approbation des pompiers et de la brigade 
des pompiers. les conditions climatiques du jour même. Autrement dit, y a-t-il suffisamment de vent 

pour 

de rafraîchir le bâtiment après usage et qu'il n'interfère pas avec la voie publique. 

Seules les couleurs JAUNE ; VERT ET BLEU sont acceptées 



 

Stationnement : 

Puis-je garer ma voiture dans le parc ? 
Oui, mais les places sont limitées - jusqu'à 20 voitures - et cela doit se faire sous surveillance. 

d'un commissaire de stationnement que vous recevrez à la porte blanche. Chaque place de 
stationnement sera désignée 

afin qu'il n'y ait pas de désagrément pour les autres visiteurs et les propriétaires privés. 

Il est strictement interdit de se garer devant une grille de garage blanche. 

Réception : 

Où dois-je emmener mon équipement d'airsoft et me 
changer ? 

L'Airsoftfactory dispose de tables pour 50 à 60 participants à la réception. 

habillé. Pour les visiteurs féminins, cela peut se faire dans une section séparée. Demandez-le si vous 

souhaitent profiter de cette 

Vous pouvez également le faire dans votre voiture ou votre bus si vous préférez. 

Billet d'enregistrement avec code QR : 

Où dois-je m'enregistrer avec mon billet avec code QR 
? 

Vous pouvez le trouver dans notre airsoftshop à la réception. Vous devez également vous procurer 
un bracelet This 

vous devez tenir toute la journée. 

Le jeu ne peut pas commencer avant que chaque joueur présent ait pris son bracelet et soit 

enregistré. 



 

Je peux changer mon billet pour une autre date. ? 
Oui, c'est possible au plus tard 48 heures avant notre événement, à condition de le signaler au 

préalable via notre formulaire de contact. 

ou via notre Airsoftfactory.be Live Chat ou via le messager facebook à la date que vous souhaitez. 

comme une alternative. 

Puis-je donner mon billet à un autre joueur. ? 
Je serais heureux de le signaler à qui et pourquoi. 

Programme quotidien : 

À quelle heure commence le jeu/airsoftgame 
proprement dit ? 

La porte est ouverte à partir de 8 heures, mais il reste encore beaucoup à faire ; les gens s'habillent, 
se 

vérifier les tests du SFP et la composition de l'équipe ; plus une explication des règles. Dans la 
pratique, le jeu commence effectivement 

entre 9h45 et 10h00. 

À quels types de jeux puis-je m'attendre ? 
Les jeux d'airsoftfactory suivent le principe de l'ancienne école, c'est-à-dire qu'il faut s'échauffer le 

matin, un 

jeu continu jusqu'à 12 heures, après quoi on repart à 13 heures jusqu'à 15h30. Les jeux comprennent 
4 jusqu'à 6 affectations, et il y a une rentrée fixe avec parfois un médecin ou un camp de base en 

plus. Nous 

essayer de rendre chaque événement différent et l'adapter au niveau des acteurs avec ou 

sans expérience. Il n'est certainement pas dans notre intention de le rendre agréable uniquement 
pour les joueurs 

beaucoup d'expérience. Les nouveaux venus sont également les bienvenus. 



 

Combien de temps dure en moyenne une journée 
d'airsoft ? 

Chez nous, il est de 8 h à 16 h. La durée effective de jeu est de 2 heures le matin et de 2,5 heures 
l'après-midi. 

À quelle heure est la pause déjeuner ? 
 

De 12 à 13 ans et comprend toujours 1 heure. Nous soufflons un signal quand il commence. 

Déjeuner 

Des repas chauds sont également disponibles sur place. 
? 

Oui - mais cela ne peut être acheté qu'avec une carte de déjeuner et coûte 5 euros et peut être 

être acheté dans notre magasin le jour même 

Il est également possible d'acheter à l'avance en ligne des cartes d'abonnement pour le déjeuner. Le 
prix d'entrée est de 30 euros au lieu de 25 euros. 

Puis-je quitter le terrain en voiture 

Oui, mais laissez tous vos AEG à l'accueil ou partez dans une voiture où ils ne sont pas présents. 

Assurez-vous également que vous n'êtes pas immédiatement reconnu comme un joueur d'airsoft en 
public. 

Puis-je manger ailleurs dans le quartier et apporter ma 
propre nourriture ? 

Oui, vous pouvez. 

Boutique 

Que puis-je acheter dans votre airsoftshop sur place. 



 
Notre assortiment se compose de matériaux communs que nous rencontrons souvent en tant 

qu'organisation 

les articles demandés par les joueurs. Quelques exemples : BB's ; batteries pour le point rouge ; Lipo 

des piles, des lunettes et des masques. Aussi des lampes pour l'AEG puisque nous sommes un 
bâtiment du CQB. 

**Nous ne vendons pas de répliques ** - mais nous les louons si vous le souhaitez. 

Répliques : 

Mon AEG est cassé quoi ? 
Nous ne pouvons pas réparer les hellas le jour même parce que nous faisons 

l'événement ; toutefois, vous pouvez fournir des outils pour effectuer la réparation vous-même ou 

proposer un kit de location à un prix raisonnable en fonction du moment de la journée. Exemple : 
Nous 

ne vont pas facturer un prix plein si cela se produit l'après-midi. 

Location de matériel : 

Quel type d'équipement airsoft puis-je louer sur 
airsoftfactory.be ? 

Les répliques d'Airsoft, les masques, les lunettes et les gilets tactiques peuvent tous être loués 
séparément, et 

nos vêtements. Les batteries Lipo peuvent également être louées. Toutefois, en plus de l'habituelle 

loyer pour donner votre carte d'identité comme caution. Nous l'enfermons dans notre coffre-fort 
jusqu'à ce que tout le matériel 

à la fin de la journée entière et complète. 

Les commodités : 

 



 

Quelques installations que je peux attendre 
Airsoftfactory.be à côté de l'entrée. ? 

3 Toilettes éclairées / Parking gardé avec CCTV / Point de chargement pour les smartphones ; Lavabo 
pour les lunettes 

et de se laver les mains avant et après le dîner. Points de charge pour vos batteries AEG . Zone de 
test pour 

/ Nous pouvons également faire ce dernier pour vous dans le magasin. Laboratoire pour l'éventuelle 
AEG 

points . PREMIERS SECOURS. 

Bivac : 

Puis-je bivouaquer sur place ? 
Oui, vous pouvez, mais cela doit être fait en consultation avec l'organisation et nous demandons 

également une 

un prix/une redevance supplémentaire. Cela peut se faire via notre formulaire de contact, 
l'application Airsoftfactory.be ou via facebook. 

sont demandés. Parfois, nous organisons aussi des événements où cela est inclus mais 

Certainement pas une norme donnée. 

Politique des déchets : 

Que puis-je faire avec mes déchets après. 

Nous aurions aimé recevoir cela trié. Il y a plusieurs poubelles installées 1 pour les déchets résiduels 

et des bacs bleus pour la PMD. 

PREMIERS SECOURS : 

Je suis blessé quoi maintenant. 

Nous avons toujours une ambulance en attente, notre Marchal Senior peut certainement vous aider. 

Partir : 

 



 

Et maintenant, qu'est-ce que l'événement a fait ? 
Les joueurs sont censés quitter le terrain tel qu'ils l'ont trouvé à 

l'arrivée. C'est-à-dire nettoyer tous les déchets, remettre les bracelets de l'équipe dans le magasin ou 
les déposer. 

à un maréchal et ne laissez aucun déchet dans le parking. Tout le matériel de location doit être rendu 
plus loin. 

sera renvoyé au magasin, après quoi nous pourrons vous rendre votre carte d'identité. Vous n'avez 
pas besoin de nous 

de partir immédiatement, mais tous les joueurs doivent quitter le terrain au plus tard à 18 heures. 

au plus tard. 

Dernière mise à jour : 26-01-2020 

 


