www.paintball2000.fr

PAINT BALL 2000
Le Sport du 21ème Siècle
Route de Moussy
77280 OTHIS

 06.87.48.26.64

voir conditions à l’intérieur

Mareui les Meaux, jeudi 6 octobre 2016
Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, concernant nos journées PAINT BALL, vous trouverez ci-joint un dossier contenant toutes les informations
nécessaires pour pratiquer le PAINT BALL, le jeu, les équipements, les conditions d’inscriptions.
Nous organisons des sessions PAINTBALL pour les comités d'entreprises, les collectivités, les bureaux des élèves, les particuliers…,
à 20 minutes de PARIS, à la campagne, dans un cadre verdoyant de 52.000 m².
Le PAINT BALL est un sport de loisir ou de compétition que tout le monde peut pratiquer à partir de 15-18 ans, pour les mineurs de
15 ans avec une autorisation parentale.
Le jeu en drapeau central se joue sur une aire de jeu délimitée en fonction du nombre de joueurs. Dans l’aire de jeu il y a deux camps,
un rose et un jaune par exemple, puis on place le drapeau au centre du terrain (d’où le nom de drapeau central). L’objectif étant de
prendre le drapeau qui est au centre et d’aller l’accrocher dans le camp adverse. Lors de votre journée Paintball, nous vous
proposerons différents scénarios de jeux…
Tout joueur marqué par une bille de peinture est éliminé de la partie en cours, et rejoue au prochain match.
Le PAINT BALL est avant tout un sport, il n’incite pas à la violence, il n’est pas dangereux, dès lors ou le port du masque est respecté
et obligatoire. Nous vous offrons un encadrement de professionnels lors de vos parties pour veiller à votre sécurité.
Le format des équipes est de 5, 7, 10 joueurs ou plus, la durée des parties d’environ 12 à 15 minutes. Les aires de jeux sont variées,
délimitées pour accueillir 2 équipes de 5, 7, 10 joueurs et se situent à OTHIS (nord 77).
Vous pouvez nous contacter au 06.87.48.26.64 pour réserver votre journée, ou pour tous renseignements complémentaires. Nous
sommes affiliés à la Fédération de Paintball Sportif par le N° 99.78.004, nous vendons également du matériel Paint Ball (lanceurs,
masques, bouteilles, billes, accessoires etc…).
Dans l'attente du plaisir de vous recevoir, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

B. DODET
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TARIFICATION au 01/01/2016
LOCATION AVEC LANCEUR MODELE SEMI AUTO :
La location de base pour un joueur comprend :
- 1 lanceur modèle SEMI-AUTOMATIQUE
- 1 masque dont le port est obligatoire
- 1 bouteille CO² pleine et à volonté
- 500 billes
- l’encadrement et l’assistance technique

PRIX : 35,00 €uros
Ce tarif ne comprend pas les réapprovisionnements en billes de peinture

Le lot de 200 billes supplémentaire est de 10,00 €uros, et se règle sur le site le jour de la cession PAINT BALL.
Prévoyez de la monnaie pour acheter vos billes supplémentaires. Les tarifs peuvent être modifier en cours d’année sans préavis.

Il est possible d’obtenir un carton de 2000 billes pour le groupe au prix de 100,00 €uros. Le coût des billes supplémentaires comprend
la re-location du matériel, le gaz CO² à volonté, l'assurance, l'encadrement et l'assistance technique.

Location de combinaison sur place: 5,00 €uros
Remarques importantes :
le(s) règlement(s) pour la réservation de votre journée PAINT BALL doit nous parvenir trois jours après votre
réservation téléphonique, pour confirmer et valider celle-ci.
- les réservations sont fermes et définitives, il n'y aura pas de remboursement en cas d'annulation de
la part d'un ou des joueurs. Votre règlement sera encaissé dès réception.
- les aires de jeux sont ouvertes en semaines (9h30 - 18h00)
- seules les billes vendues par la Société PAINT BALL 2000 sont utilisables sur le site.
Les utilisateurs de billes autres que celles vendues par la Société PAINTBALL 2000
seront exclus, et ce sans remboursement de la location de base.
- les aires de jeux sont variées (bois, pneuball, land, forteresse, village).
- les participants doivent prévoir une tenue vestimentaire pour jouer au Paint Ball. Possibilité de louer sur place une
combinaison à 5,00 €uros. (quantité limitée), prévoir un sac poubelle pour remporter vos déchets chez vous,
- les participants doivent prévoir un pique nique, barbecue sur place (uniquement le midi), ou possibilité de livraison
de pizzas sur le site
- il y a une buvette sur place (café,chocolat, thé, soda, eau minérale, friandises)
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FICHE D’INSCRIPTION
pour un groupe
Renseignements concernant l’inscription
1/

Rassembler au minimum 4 personnes (10 en semaine), l’idéal étant de regrouper 10 joueurs ou plus.

2/

Prenez contact avec nous au 06 . 87 . 48 . 26 . 64 pour réserver votre journée.

3/

Renvoyez nous la fiche d’inscription dûment remplie, avec la totalité des règlements de chaques joueurs,
le(s) règlement(s) pour la réservation de votre journée PAINT BALL doit nous parvenir trois jours après votre
réservation téléphonique, pour confirmer et valider celle-ci. Les réservations sont fermes et définitives, il n'y aura pas de
remboursement en cas d'annulation de la part d'un ou des joueurs. Votre règlement sera encaissé dès réception.

4/

Pour les joueurs âgés de 15 ans joindre une autorisation parentale.

5/

Le rendez-vous de votre journée PAINT BALL est fixé dès 9H30 à OTHIS (NORD 77). Les horaires sont 9h30 - 18h00.
N’oubliez pas votre monnaie pour l’achat de billes supplémentaires (100 billes= 5 €uros).

Nom de l’organisateur :

Prénom de l’organisateur :

Adresse de l’organisateur :
Date de naissance de l’organisateur :

Téléphone de l’organisateur :

Date de la journée Paint Ball :
Heure d’arrivée du groupe (attention ouverture 9h30 - 18h00) :
Nombre de participants (minimum 10 en semaine) :
Adresse E-mail :

Ci-joint le règlement de 30,00 €uros par joueur

30,00 € X ………… participants EN LANCEURS Semi-automatique
Soit un total de ………..………….. €uros
Règlement à l’ordre de PAINT BALL 2000

Aucunes inscriptions ne seront prises en compte :
- sans les autorisations parentales pour les joueurs de 15 ans à 18 ans
- sans le règlement total des joueurs par retour du courrier trois jours après votre réservation téléphonique.
- sans un minimum de 10 participants en semaine
Retourner cette fiche d’inscription à : PAINT BALL 2000 – 6 rue jean de la Fonatine – 77230 Saint Mard
Signature + Date
(Lu et Approuvée)
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ACCES TERRAIN PAINT BALL 2000
GPS : 49° 04’ 06,4’’ N
2° 38’ 28,1’’ E
Avant de partir n'oubliez pas de prendre une tenue vestimentaire pour la pratique du paintball
Attention : il n’y a pas d’appareil à carte bleue sur le terrain
Autoroute A1
Puis A104 direction SOISSONS – Parc des Expositions
Prendre la Nationale 2 en direction de SOISSONS depuis la A104
Sortir à la sortie N°8 OTHIS - Saint SOUPPLETS
A gauche suivre la direction OTHIS – ERMENONVILLE
A l’entrée d’OTHIS il y a un feu tricolore, allez tout droit
Passez devant l’église, et continuez tout droit
A la sortie d’OTHIS, il y a un feu tricolore, tournez à gauche en direction De
BEAUMARCHAIS
Traversez BEAUMARCHAIS en direction de MOUSSY LE NEUF
Ne pas suivre la direction de PLAILLY !!!
Après BEAUMARCHAIS , dans le virage à 90 degrés prendre le chemin en sable en face de la
route, vous apercevez alors le panneau PAINTBALL 2000
Vous accédez au parking PAINT BALL 2000
L’équipe de Paint Ball 2000, vous souhaite une BONNE ROUTE
N° Portable 06.87.48.26.64

Horaire d'ouverture 9H30 -18H00
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