Compagnie d'Arc de Montry
Famille de la Brie
13, rue du Docteur Calmette
77450 Montry

Ami(e)s Chevaliers et Archers,
Notre Compagnie sera heureuse de vous accueillir pour son

PRIX GÉNÉRAL ET PRIX PARTICULIER
Du samedi 25 août au dimanche 23 septembre 2018
Le samedi 25 août réservé à la Partie de Jardin
PRIX GÉNÉRAL

- 30 haltes - Non renouvelable

Mise à 3,50 € donnant droit à 2 noirs remboursés à 0,50 €

Le règlement est celui de la Famille de la Brie. Voir mandat des Prix Généraux de la
Famille de la Brie.
La totalité des mises sera redistribuée, moins 20 % pour les frais.
Récompenses :
Arc Classique - Arc Droit :
1er : 50 €
2ème : 35 €
3ème : 25 €
4ème : 15 €
5ème : 10 €
er
le reste par fraction de 5 € , le reliquat au 1 honteux
Arc à Poulies : Au prorata du nombre de mises, moins 20 %

Prix Spécial Jeunes (Benjamins et minimes) à 30 mètres.
Récompenses : Suivant mandat de la Famille de la Brie
1er : 20 €
2ème : 15 €
3ème : 10 €

PRIX PARTICULIER

- 20 haltes ( + 2 haltes d’essai ) -

renouvelable
Mise à 3,50 € pour les adultes et 2,50 € pour les jeunes (-18 ans)

Vous ne pouvez pas tirer le Prix Particulier sans avoir tiré le Prix Général, mais il peut être
amalgamé à celui-ci.
Récompenses : Les 3 premiers seront récompensés dans chaque catégorie.

Challenge Michel LEDUC : voir les modalités affichées dans le jeu.
JOURS DE TIR :

Les samedis de 13h30 à 18h00
Les dimanches de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Les lundis sur rendez-vous au 06 67 26 58 17 ou 01 64 63 15 82
Levée des cartes à 17 h00 le jour de fermeture.
Ami(e)s, je vous salue,
Le Capitaine

Notre Compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel.

Dominique NOEL

