
Mandat issu de la liste gérée sur le site de Montigny le Bretonneux 

     
Compagnie d'Arc du Montauban 
         

     la Compagnie d’Arc du Montauban 
                   de  SENLIS organise 

  les SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 AVRIL 2010
                   Un tir FITA 2 x 70 m sans finales
                                  Qualificatif pour le Championnat de France

 

                             Samedi 17 avril    : Départ des tirs : 14h00
                  ouverture du greffe : 12h30  échauffement : 13h15-13h45

  
          Dimanche 18 avril : Départ des tirs : 9h00

                  ouverture du greffe : 7h30 échauffement :  8h15 -8h45
                                               Départ des tirs : 14h00 

ouverture du greffe : 12h 30   échauffement : 13h15-13h45
                  

    Inspection du matériel : 15 min. avant le début des tirs

Attention : 20 cibles par départ (soit 80 archers maximum par départ)
La compagnie ne peut être reconnu en aucun cas responsable 

du bris ou perte de flèches

PALMARES ET REMISE DES PRIX
Remise des prix et pot de l’amitié : le dimanche 18 avril à 17h30
3 récompenses par catégories (si plus de 5 archers par catégorie)

DOCUMENTS & TENUE
Tenue blanche ou de club exigée

Passeport, licence et certificat médical à jour exigé

INSCRIPTIONS
8 euros benjamins et minimes
10 euros autre catégories

12 euros paiement sur place (si places disponibles )

Feuille d’inscription, avec le règlement à envoyer avant le 15 avril 2010 à :
Bernard DUPONT

16 Les Gérioles 60520 PONTARME
mail : dupont1949@wanadoo.fr

Chèque libellé à l’ordre de : « Compagnie d’Arc du Montauban – Senlis »
Attention aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement
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Parcours Flèché
Terrain situé en bout de l’avenue de Reims
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Compagnie/Club     :…………………………………………………………..…..
Adresse :…………………………………………………………………………….
I mail  :……………………………………….
Nom et coordonnées du responsable :………………………………………………

Nom Prénom N° Licence Catégorie Arc Date Heure Règlement

TOTAL

Bernard DUPONT 16 Les Gérioles 60520 PONTARME
Mail : dupont1949@wanadoo.fr
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