
IMPORTANT – UNE PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE AVEC PHOTO EST REQUISE AU MOMENT DE 
L’INSCRIPTION 
 
Politique d’annulation 
 
Aucun remboursement ne sera émis après le 1er juin 2018. Les inscriptions ou billes de peinture 
peuvent être transférées à un autre joueur.   
 
Les lance-pierres sont interdits. 
 
Les projectiles First Strike sont réservés qu’aux joueurs désignés au rôle de tireur d’élite. 
 
Les joueurs non membres de Commando qui seront présents au Tippman Challenge les 9 et 10 juin 
2018 et qui achèteront des billes de peinture pour l'événement ne peuvent pas utiliser leurs restes de 
billes après l'événement. Or, vous pourrez rapporter vos sacs ou caisses de billes non ouvertes le 
dimanche 10 juin pour obtenir un remboursement complet.  
  
 
Le jeu 
 
Vous trouverez l’affiche de l’événement en pièce jointe. Nous actualiserons cette dernière dès que 
nous aurons tous les détails. 
 
Cette année, nous tiendrons de plus petites parties le samedi pour les joueurs qui viennent de 
l’extérieur de la région. De plus, nous aurons un party avec animation le samedi soir pour les 
campeurs, etc. Nos deux grands barbecues seront disponibles le samedi soir et une cantine de 
nourriture sera sur place. 
 
Accommodements 
 
Nous avons réservé un bloc de chambres au Travel Lodge d’Ottawa. L’hôtel est situé en face de 
notre magasin de vente au détail, soit environ à 10 minutes de notre terrain de paintball et à 10 
minutes du centre-ville d’Ottawa. Le prix est de 109,99 $ par nuit (2 lits à deux places. Réservez votre 
chambre d’ici le 10 mai 2018 ou elles seront remises disponibles au grand public.    
 
http://www.travelodge.com/hotels/ontario/ottawa/travelodge-ottawa-east/hotel-overview 
 
Plusieurs hôtels sont disponibles dans un rayon de 15 minutes du terrain. NE SÉJOURNEZ PAS à 
l’hôtel à 5 minutes du terrain (KC’s Country Inn).   
 
Comfort Inn 
http://www.ottawaeastcomfortinn.com/ 
 
WelcommInns 
http://www.welcominns.com/ 
 
Quality Inn 
http://www.choicehotels.ca/en/quality-inn-orleans-hotel-cn979 
 
 
Holiday Inn Express 
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/ottawa/yowor/hoteldetail 
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Un terrain de camping est disponible à Kittawa, à Limoges, en Ontario. Nous offrons également un 
espace de camping gratuit sur notre terrain, mais nous n’avons pas des services ou de commodités.  
 
Si vous voulez rester séjourner au centre-ville d’Ottawa, vous y trouverez une bonne sélection 
d’hôtels de gamme. Commando Paintball est situé à 25 minutes du centre-ville.   
 
Kittawa Camping 
651, ch. Limoges  
Limoges, ON K0A 2M0 
Téléphone :(613) 443-3040 
 
Rafraîchissements, etc. 
 
Nous acceptons les cartes de débit et de crédit au terrain. Le guichet bancaire automatique bancaire 
le plus près est situé à Sarsfield. Il y a aussi un bon restaurant à Sarsfield pour le petit déjeuner avec 
une bonne quantité de fromage de St-Albert. Aussi, notre pizzeria locale, Milan Pizza, offre un service 
de livraison et la nourriture est très bonne.   
 
Si vous avez des demandes spéciales ou des besoins particuliers, communiquez directement avec 
moi (Marie), au 613-324-1529. 
 
Nous vous enverrons une carte du principal bâtiment dès que nous aurons déterminé toutes les 
exigences relatives aux tentes.  
 
Enfin, indiquez dans toutes vos communications qu’une partie des profits sera versée à la Fondation 
pour les familles des militaires.   
 
Merci pour votre participation! 
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