AMIS CHEVALIERS ET ARCHERS
NOUS VOUS SALUONS.

Nous avons le plaisir de vous convier à :
Notre PRIX GENERAL et notre PRIX PARTICULIER
Se déroulant du dimanche 10 avril au dimanche 29 mai 2016.

PRIX GENERAL
Le règlement est celui de la Famille de la BRIE.
Le prix Général se tire en 30 haltes et ne pourra être tiré QU'UNE SEULE FOIS.
Le prix jeune de la famille de la Brie.
La totalité des mises sera redistribuée, moins les 20 % de frais engagés par la compagnie.
Arc classique
Arc droit

1er prix : 50€
2eme prix : 35€
3eme prix : 25€
4eme prix : 15€
5eme prix : 10€
5€ par noir, jusqu’au premier honteux

Arc à poulies

Au prorata des participations, moins les 20 %

Vous ne pouvez pas tirer le Prix Particulier, sans avoir tiré le Prix Général.
PRIX PARTICULIER
Récompense à l’Honneur
Le prix Particulier se tire en 20 haltes plus 2 haltes d’essais, peut être amalgamé avec le prix Général et le tirer
autant de fois que l’on désire.
Les 3 premiers seront récompensés dans chaque catégorie.
Mises des Prix :
Prix Général : 3,5€
Prix Particulier : 3,5€ pour les adultes
Prix Particulier : 2,5€ archers moins de 18 ans
2 noirs remboursés à 0,50€ sur le prix Général
Le prix est ouvert les samedis après-midi, dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Les
lundis sur rendez-vous, contacter : Mr CARPENTIER Daniel Tel : 01 60 01 07 62
Le Jeu d’Arc sera fermé le 14 mai.
Challenge de la comtesse de TOULGOET : Ce challenge, mis en jeu en 2004, sera attribué sur trois Noirs de
moins de 20 mm additionnés par Compagnie (un seul Noir sera retenu par tireur), il sera acquis définitivement
par la Compagnie qui le remportera 3 fois consécutives ou 5 fois non consécutives. Réservé aux arcs classiques
et arcs droits.
Challenge Michel LEDUC : voir les modalités affichées au jeu.
Remise des prix le samedi 4 juin à 17 h à notre jeu d’arc.
La compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel.
LE CAPITAINE
Tonio FURIO

