
Big game: Bataille des 
Ardennes

Date :

Dimanche 15 juin 2014
Réunion des joueurs à 9h00

Règlement     :  

Cadence de tir 10 billes par seconde maximum.
Big game limité à maximum 100 personnes
Accès billes libres 20 €
Accès billes sur place 10 €
Tarif billes avec prix préférentiel pour l’évènement :

- Entrée de gamme : 36 €     
- Milieu de gamme : 40 €
- Haut de gamme : 42 €

Programme : 

samedi 14 juin  2014
Ouverture du site à 12h,  accès terrain gratuit pour les joueurs inscrits au big game.

Dimanche 15 juin 2014
8H00 Accueil des joueurs
9H00 Réunion et présentation des scénarios
9H45  Début des parties
12H00 Pause de midi
13H30 Reprise des Parties
 

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     :  

Les Allemands vont lancer une contre attaque avec leur chars. Ils vont avoir à faire à une 
solide résistance des Américains.

Des batailles s'annoncent difficile pour les Allemands pour la prise de positions stratégiques, 
mais aussi à trouver des sources d'approvisionnement  pour leur chars.

Les Américains devront résister coûte que coûte dans l'attentes des renforts. 

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
 Route de Générac

30900 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
 Route de Générac

30900 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 € billes libres ou 10 € avec billes par joueurs

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

Choix de l’équipes : □ Equipe S.G □ Anubis

□  Apophis □ indifférent

Prés-commande     :  

-Entrée de gamme : 36 €    (Plusieurs choix) Nombre de carton : ……. 
-Milieu de gamme : 40 € (Toro Précision) Nombre de carton : ……. 
-Haut de gamme : 42 € (GIA ***) 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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