
Big game Alien
Date :

Dimanche 23 septembre 2012
Réunion des joueurs à 9h00

Règlement     :  

Les joueurs partent avec le loader et un pot maximum.
Big game limité à maximum 150 personnes
Billes imposées sur place avec tarif préférentiel pour l’évènement :

- Entrée de gamme : 36 €     (G.I Sport ou ...)
- Milieu de gamme : 40 € (Mirage ou Toro Précision)
- Haut de gamme : 45 € (Evil)

Programme : 

samedi 12 mai 2012
Ouverture du site à 12h,  accès terrain gratuit pour les joueurs inscrits au big game.
Samedi soir, possibilité de repas au snack de la Bastide 15 € par pers à 80 mètres du terrain.

Dimanche 22 avril 2012
8H00 Accueil des joueurs
9H00 Réunion et présentation des scénarios
9H45  Début des parties
12H00 Pause de midi
13H30 Reprise des Parties
17H00 Collations

Sur place     :  

Buvette et restauration.
Air 4500 PSI
WC
Possibilité de camping sut le site
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Accès du terrain     :  

Nîmes La Bastide
Route de Générac
30000 Nîmes

Quelque petites infos sur le scénario     :  

Arrivé du groupe d'intervention, sécuriser la zone d'atterissage et libération du vilage.

Identification de la menace et lutte du contrôle de la zone. Il faudra tirrer avantage du terrain 
pour réaliser toutes les missions et passifier la planête avant qu'elle ne tombe au main des 
alien.

Petites missions a réaliser pour les deux quand avec un petit bonus pour le scénario final.

Contact inscription :

Pour confirmé votre inscription 
MERCI D'ENVOYER VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE A L 'ORDRE DE :

« Paintball Pro Nîmes »

A l’adresse suivante :

Paintball Pro Nîmes
 8 rue Maffei

30000 Nîmes

Paintball Pro 06 98 61 01 01
contact@paintball-pro.fr
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Fiche d’inscription au Big Game:

A retourner à: Paintball Pro Nîmes
 8 rue Maffei

30000 Nîmes

(Joindre à la fiche d’inscription le chèque correspondant uniquement au montant total des 
inscription des joueurs. Le repas et les billes seront à régler sur place le jour même. Le 
chèque ne sera encaissé qu’après le big game.)

Contact : ( Nom ou équipe)...............................................................................................

Adresse :............................................................................................................................

Code postal : ……………………    Ville :.......................................................................

Téléphone :  ......................................................................................................................

Mail :.................................................................................................................................

Inscription 20 € par joueurs

Nombre de Joueurs :  ………….     Total :  ……………………………………………..

Choix de l’équipes : □ la guérilla □ le cartel

□  l’armé régulière □ indifférent

Prés-commande     :  

-Entrée de gamme  :36 €    (G.I Sport ou ...) Nombre de carton : ... Type : ….
-Milieu de gamme  :40 € (Mirage ou Toro Précision) Nombre de carton : ... Type :...
-Haut de gamme     :45 € (EVIL) Nombre de carton : ……. 

Nombre de repas de dimanche midi  5 € :………………….
(comprend : sandwich saucisse ou merguez + chips + boisson)

Fait le : …………………………………      A : ………………………………………….

Signature :
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