La Compagnie d'Arc de Montfermeil
ouvre son

Prix Général 2015
au 55 boulevard Hardy à Montfermeil 93370

du dimanche 28 juin au dimanche 16 août 2015
PRIX GENERAL
‐ Mise 3,5 Euros, donnant droit au Prix Général, 30 haltes, toutes catégories, et au remboursement de
2 noirs à 50 centimes d'Euro
‐ 1er prix : 30 % ; 2ème prix : 20 % ; 3ème prix : 10 % ; 4ème prix : 5 % des mises ‐ après retenue de 20 % pour les
frais
‐ Le surplus des mises en prix de 4 euros
‐ Fraction au premier honteux
‐ Classement séparé : long‐bow, classique, poulies et sans viseur.

PRIX PARTICULIER
‐ Mise à volonté, 4,5 Euros toutes catégories, long‐bow, classique, poulies et sans viseur.
‐ Classement aux honneurs et aux points en 20 haltes (+ 2 haltes de réglage)
‐ Valeur des récompenses suivant le nombre d'archers dans la catégorie
‐ Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie
‐ Récompense à la meilleure équipe de 4 tireurs classiques

JEU DES PASTILLES
12 pastilles seront disposées sur les blasons et seront réparties de façon équitable sur les deux jeux.
Les 12 premiers archers touchant les pastilles devront venir chercher leur lot surprise le jour de la remise
des prix.

HORAIRES :
samedi de 13 h 30 à 18 h 00
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
Mardi 14 juillet et samedi 15 août 2015 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
et sur rendez vous : *
lundi 29 juin, 6, 20 et 27 juillet 2015 de 13 h 30 à 18 h 00
mercredi 8 et 22 juillet et 5 août 2015 en nocturne de 17 h 30 à 22 h 00
Fin des inscriptions : 2 heures avant la fermeture
Échauffement sur cibles extérieures à 15 mètres
Prix réservés aux licenciés de la FFTA titulaires d'une licence Type A
Tenue blanche ou de Compagnie obligatoire
Possibilité d’apporter son pique‐nique – Buvette sur place

Remise des prix le samedi 5 septembre vers 18 heures
Les prix ne seront remis qu'aux archers présents, excusés ou représentés
* Tel. : 09.50.21.81.00 (aux heures d'ouverture)
Mail : ciearc.montfermeil@free .fr ‐ http://ciearc.montfermeil.free.fr

