
30 HALTES - Tir à 50 mètres
1 seule mise par tireur : 3,50 €

Ouvrant droit à deux prix maximum - Prix au meilleur Noir
Le peloton ne pourra excéder 5 tireurs sans leur consentement.

Les Prix Généraux de la Ronde sont ouverts à tout type d’arc, classement séparé pour les arcs à poulies

Remboursement de 2 NOIRS : 0,50 €
5 Prix et tout l’argent

1er Prix 50 €
2e Prix 35 €
3e Prix 25 €
4e Prix 15 €
5e Prix 10 €

Le surplus des mises en Prix de 5 €
Fraction au 1er honteux

Retenues pour fournitures 20%

ORGANISATION D'UN PRIX PARTICULIER
1 seule mise par tireur : 2€

Récompense aux Premiers de chaque catégorie
Classique - Poulies - Arc nu

JOURS DE TIR
Ouverture : 23 juin 2018 - Fermeture: 15 juillet 2018

Pour vous permettre de participer à ce tir, nous vous accueillerons dans notre jeu:
Les samedis de 13h30 à 18h00

Les dimanches  en continu de 8h30 à 18h00
Ouvert le 14 juillet après midi

Fermé le lundi toute la journée
Les inscriptions ne se feront que jusqu'à 17h00.
Levée des cartes à 17h00 le jour de la fermeture.

Possibilité de réservation sur un jeu pour un peloton venant d’une autre Famille, une semaine à l'avance
Possibilité de réserver le jeu pour 3 archers minimum sur rendez-vous, une semaine à l'avance, même en semaine.

Dans le respect de la tradition
une tenue vestimentaire blanche ou de compagnie et un comportement correct sont appréciés.

La responsabilité des tirs est placée sous l’autorité du gre�er.
Prix Généraux réservés aux licenciés FFTA

Prix Général 2018
Famille de Beauté 

La Compagnie d'Arc de Fontenay-sous-Bois vous salue et a le plaisir 
de vous convier à son Prix Général 2018

COMPAGNIE D’ARC
41,rue du Clos d’Orléans

Tél.: 06.43.78.35.85 / 01.43.94.28.02 (répondeur) 
Courriel: ciedarcfontenaysbois@free.fr

Site: ciedarcfontenaysbois.fr
2017-2018


