La 1ère compagnie d’arc
Aulnay-sous-Bois
ouvre son

Prix Général 2014
du 15 juin au 06 Juillet
Prix Général et Petit Prix

Mise : 3,50 €

Le prix général se tire en 30 haltes, soit 60 flèches, sans halte d’essai. Il donne droit au
remboursement de 2 noirs à 0,50 €. Une seule mise est possible.

Petit prix uniquement (remise sur 40 flèches)

Mise : 1,50 €

Le petit prix se tire en même temps que le prix général. Il bénéficie d’un nombre de mises illimité.

Challenge du connétable Lucien Bourdonneau

Mise : 1,50 €

Le challenge est aux trois meilleurs noirs par compagnie, toutes armes confondues.

Prix aux points (40 flèches avec 2 haltes d’essais)

Mise : 1,00€

C’est un prix qui valorise les points plus que les honneurs. En cas d’égalité, par contre, vous serez
départagé aux honneurs.

Peloton de découverte (uniquement le samedi 28 juin matin)

Mise : 3,50 €

Le principe est le même que le prix général mais il est réservé aux moins d’un an de tir et il se
déroulera à 30m.
Joursd’ouverture
d’ouverture: :
Jours
- les samedis de 13h30 à 18h00
- les samedis de 13h30 à 18h00
- les dimanches de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- les dimanches de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(pas de mise acceptée après 17h)
(pas de mise acceptée après 17h)

- le lundi sur RDV (appeler au 06 10 30 07 04)
- le lundi sur RDV (appeler au 06 10 30 07 04)
- Buvette et parking disponibles
- Buvette et parking disponibles
- Tenue blanche ou de compagnie souhaitée
- Tenue blanche ou de compagnie souhaitée
La compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel.
La compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel.

Fermé le 22 juin, jour du bouquet
Fermé le 22 juin, jour du bouquet
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