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     BIG GAME  
       Dimanche 7 avril 2019 de 9h à 18h 

 

Déroulement de la journée : 
  
   9h00 Arrivée, inscription et paiement (passage au chrony obligatoire pour les équipés et abonnés) 
10h00 Début de partie 1er scénario 
12h30 Pause déjeuner 
14h00 Reprise de partie 2ème scénario 
16h00 Tombola : Plusieurs lots à gagner ! 
16h30 Jeu libre sur terrains forêt 

 
Règlement : 
 
Chaque participant devra régler un acompte de 15€ par chèque ou 25% du montant de la réservation en ligne lors de son inscription. 
L’acompte, peut être réglé par réservation en ligne, par chèque à l’ordre d’Ourcadia, par CB et téléphone, ou en espèces. 
Le solde, le jour J,  devra être réglé par CB, espèces ou chèques vacances (les chèques ne seront pas acceptés) 
Le jour venu, une pièce d’identité vous sera demandée pour une meilleure organisation, et vous sera restituée à la fin de la journée. 
La réservation sera définitive lors de la réception de l’acompte et la confirmation de notre part par mail ou par téléphone. Fiche de 
réservation à joindre avec le règlement à l’adresse indiquée ci-dessus (uniquement en cas de réservation par chèque). En cas 
d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera accordé. 
Joueurs autorisés à partir de 16 ans (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs) 
 
Tarifs : 
 

Désignations Tarifs Descriptions 

Forfait loisir billes LOISIR 64 € 
Café d’accueil, équipement (lanceur, masque, combinaison), 2000 billes 
loisir, ceinture porte-pots, plastron pour les dames, tombola 

Forfait équipé billes LOISIR 55 € Café d’accueil, 2000 billes loisir, tombola 

Forfait équipé billes TRAINING 60 € Café d’accueil, 2000 billes training, tombola 

Forfait équipé billes COMPETITION 65 € Café d’accueil, 2000 billes compétition, tombola 

Forfait abonné billes LOISIR 45 € Café d’accueil, 2000 billes loisir, tombola 

Forfait abonné billes TRAINING 50 € Café d’accueil, 2000 billes training, tombola 

Forfait abonné billes COMPETITION 55 € Café d’accueil, 2000 billes compétition, tombola 

 
 
Vente de billes supplémentaires sur place loisirs et équipés :   
 
 
 
 
 
 
*  Grenade     5,00 € 
*  Fumigène   5,00 €   (40 secondes) 
*  Fumigène   8,00 €   (1 minute) 
 
Offre spéciale 5 fumigènes à 20€ au lieu de 25€ (uniquement pour les fumigènes à 5€) 
 
Seules les billes vendues sur notre site sont autorisées. Le prix du carton de billes s’applique uniquement à cette journée. 

 Loisir Training Compétition 

500  billes 10€ 13€ 15€ 

1000 billes 20€ 25€ 27€ 

2000 billes 30€ 45€ 48€ 

Ourcadia 
Château de Bellevue 
Avenue de Coulombs 

77840 Crouy sur Ourcq
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FICHE DE RESERVATION BIG GAME 
Dimanche 7 avril 2019 de 9h à 18h 

 

 
Nom * Prénom * Téléphone * E-mail * Forfait choisi * Acompte 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

* Champs obligatoires pour confirmation d’inscription. 
Merci de bien vouloir nous renvoyer cette fiche complétée, accompagnée du ou des acomptes de 15€, à l’adresse indiquée ci-dessous (si règlement par chèque). 

Ourcadia 
Château de Bellevue 
Avenue de Coulombs 

77840 Crouy sur Ourcq 


