Airsoft Opex, organisation de parties et petites annonces!

Du nouveau dans le monde de l’airsoft, Airsoft Opex ouvert depuis le 1er septembre vous
propose de simplement et rapidement organiser vos parties, de trouver des parties près de
chez vous et d’acheter et vendre votre matos d’occaz!

Recherche de partie

En quelques clics, trouvez les événements et parties d’airsoft proches de chez
vous. Fini le temps où la recherche était laborieuse, AIRSOFT OPEX vous permet
de trouver vos parties facilement, de vous y inscrire et même de préparer votre
jeu grâce aux commentaires intégrés !
Beaucoup plus clair et accessible que les forums, beaucoup plus pratique que facebook et
ses groupes pollués, ce site rassemble les passionnés et facilite l’organisation et la
promotion des parties du dimanche et des OP. Que vous soyez en asso ou freelance vous
pourrez profiter du moteur de recherche géographique pour trouver la partie de votre week
end! Chaque partie à sa fiche dédiée précise avec les infos et le plan… il n’y a plus qu’a
préparer son sac! En plus de ça, vous pouvez échanger avec les participants grâce au
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système de commentaire intégré!

Petites annonces

Ça va devenir de plus en plus compliqué de vendre des répliques sur FB et sa politique
contre les armes (oui… il ne font pas de différences). Du coup vous pourrez aussi utiliser
Airsoft Opex pour acheter et vendre votre matos! Un système simple et gratuit avec
description et photo! Un moyen simple de mettre en contact les vendeurs et les acheteurs
sans se prendre la tête!
ORGANISER, TROUVER, PARTAGER, ECHANGER, VENDRE et ACHETER au même
endroit ! Qu’attendez-vous pour créer votre compte, gratuit, sans pub
sur www.airsoftopex.com
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