HFLan 19 - FAQ
Où et quand se déroule la lan ?
Quelles sont les horaires de la lan ?
Comment accéder à la lan ?
Y-a-t-il un parking ?
Peut-on dormir sur le lieu de la Lan ?
Y-a-t-il une limite d’âge ?
Justement, l’autorisation parentale est datée de l’année dernière, comment faire ?
Peut-on louer du matériel sur place ?
Quelle est la procédure en cas de changement de joueurs, nom de teams, etc. ?
La HFLan se déroule pendant les FNCS, comment participer aux deux ?
Quelles seront les prix des boissons et de la nourriture pendant la lan ?
Prenez vous la Carte Bleue ?
Peut-on stream durant la HFLan ?
Y-a-t-il un pass Manager/Accompagnateur ?
Je ne souhaite finalement plus venir à la lan, puis-je revendre ma place à un ami ?
Je me suis inscrit, j’ai payé, mais je n’ai pas reçu de billet pour rentrer sur la lan, pourquoi ?

Où et quand se déroule la lan ?
La lan se déroule les 16 et 17 Novembre à l’école ESIEE Paris, 2 boulevard Blaise
Pascal, 93160 Noisy-le-grand.

Quelles sont les horaires de la lan ?
La lan ouvre à 10h le samedi matin et finit généralement vers 17h le dimanche. Les
tournois commenceront vers 13h le samedi. L’horaire de fin peut varier en fonction de
l’avancement des tournois, elle n’est donnée qu’à titre indicatif.

Comment accéder à la lan ?
La HFLan se déroule à 3 minutes à pied de la gare Noisy-Champs sur le RER A. Il
est aussi possible de venir en voiture, le gps fera le boulot :)

Y-a-t-il un parking ?
Le bâtiment dans lequel se déroule la lan possède un parking. Cependant, il faudra
remplir un formulaire que l’on vous fournira quelques jours avant. Si le formulaire n’a pas été
rempli, aucune exception ne sera faite. Il y a tout de même de nombreuses places
disponibles (et gratuites) tout autour du bâtiment.

Peut-on dormir sur le lieu de la Lan ?
Il est possible de dormir sur le lieu où se déroule la HFLan. On vous conseille tout de
même de ramener de quoi dormir confortablement (sac de couchage, coussin,
couvertures…). Si vous préférez dormir dans un vrai lit, il y a de nombreux hôtels à
proximité.

Y-a-t-il une limite d’âge ?
Seuls les joueurs de plus de 14 ans peuvent participer aux tournois. Tous les
mineurs doivent remplir l’autorisation parentale qui vous a été communiquée.

Justement, l’autorisation parentale est datée de l’année
dernière, comment faire ?
Oups ! On corrige cela dans les plus brefs délais ! :)

Peut-on louer du matériel sur place ?
Scoup eSport sera présent à la lan afin d’assurer la location de matériel. Pour
réserver votre matériel et plus d’information tout est ici :
https://www.weezevent.com/hf-lan-2019

Quelle est la procédure en cas de changement de
joueurs, nom de teams, etc. ?
Pour tout changement d’information veuillez tout nous indiquer à l’adresse mail
suivant : hflanofficiel@gmail.com

La HFLan se déroule pendant les FNCS, comment
participer aux deux ?
Nous essaierons d’organiser des créneaux réservés pour les FNCS dans la mesure
du possible, comme cela a déjà été fait lors d’une précédente HFLan.

Quelles seront les prix des boissons et de la nourriture
pendant la lan ?
Pour les boissons, la règle est simple, tout est gratuit. Illimité. Pendant toute la durée
de la HFLan.
Pour la nourriture, nos fameux hot-dogs (réputés à travers le monde, si si, je
t’assure) sont eux aussi gratuits de 12h à 14h. En dehors de ces horaires, toute nourriture,
que ce soit un hot-dog, une crêpe ou des snacks seront à 50 centimes.

Prenez-vous la Carte Bleue ?
Non, mais un distributeur se situe littéralement en face de la lan.

Peut-on stream durant la HFLan ?
Le réseau étant ce qu’il est nous ne pourrons être sûr de sa stabilité que le jour
même, et donc nous ne pouvons pas vous garantir la possibilité de stream. Mais si le réseau
le permet, c’est avec plaisir ! Nous vous invitons à vous tourner vers le staff avant de lancer
tout streams, merci !

Y-a-t-il un pass Manager/Accompagnateur ?
Pour toute personne non joueur, un simple pass visiteur suffira. Il sera possible de
vous installer à côté de vos équipes/joueurs durant toute la compétition.

Je ne souhaite finalement plus venir à la lan, puis-je
revendre ma place à un ami ?
La revente de place est INTERDITE. Les places étant nominatives, il est impossible
pour vous de revendre des places.

Je me suis inscrit, j’ai payé, mais je n’ai pas reçu de
billet pour rentrer sur la lan, pourquoi ?
Ne t’inquiètes pas, ton inscription est bien valide. Il te suffira juste de ton nom pour
entrer ! ;) Comme ça, pas d’oubli de billet au dernier moment !

Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à nous contacter !
PS : On oubliera pas de remercier WarLegend pour leur aide à l’organisation du tournoi
Fortnite ! ♥

