Les Archers du Vert Galant
et la

Compagnie d'Arc de Montfermeil
vous invitent à un tir en salle

les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
Stade Eric Tabarly - 11 avenue Perdrigé à Montfermeil

Départs

Samedi 14 h30
Dimanche 9 h 30 et 14 h 30
Ouverture du greffe : 1 heure avant chaque départ
Inspection du matériel : 15 minutes avant chaque départ
2 volées d'essai

Blasons :

Diamètre 40 : arcs classiques,
Trispots verticaux : arcs à poulies, arcs classiques sur demande.
Diamètre 60 : arcs classiques jeunes (Benjamins et Minimes)

Récompenses : Dimanche vers 18 h suivi d'un vin d’honneur.
Seront récompensés :
- les 3 premiers de chaque catégorie
- la première équipe dans les catégories : arc classique mixte ; arc à poulies mixte ;
arc classique jeunes mixte. Les 3 premiers scores seront retenus.

Inscriptions :

8 € pour les catégories Juniors à Séniors 3
7 € pour les catégories Benjamins à Cadets
Chèque à l'ordre de "Compagnie d'arc de Montfermeil"
Inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny.
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/qajHiK8Ar6jgPj9zegPx

mail : arc.montfermeil-concours@outlook.fr

Tenue blanche, tenue de Compagnie ou de Club obligatoire :
Tout archer dans une tenue non conforme ne pourra pas tirer et ne sera pas remboursé.
Chaussures de sport obligatoires
Licence ou justificatif d’identité lors du passage au greffe

Buvette sur place pendant le concours

Les Archers du Vert Galant - Affiliée à la FFTA sous le n° 08 93 221 - Agrément ministériel n° 93.SP.21
Compagnie d'Arc de Montfermeil - Affiliée à la FFTA sous le n°08 93 236 - Agrément ministériel n° 93.S.71

Fiche d’Inscription pour le tir en salle
des 10 et 11novembre 2018
Compagnie ou Club : ……………………………………………………………………..………………………………
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………….…………….
Adresse …………………..…….………………………………………………………………………………………………
N° Tel: …………………………………………………………………………………………...……………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom - prénom

N° de licence

Catégorie

Arme

Trispot

Sam 14h30

nombre d’archers à 8 € :
+ nombre d'archers à 7 € :
Total

Chèque à l'ordre de "Compagnie d'arc de Montfermeil"
Fiche d’inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny.
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/qajHiK8Ar6jgPj9zegPx
mail : arc.montfermeil-concours@outlook.fr

Les Archers du Vert Galant - Affiliée à la FFTA sous le n° 08 93 221 - Agrément ministériel n° 93.SP.21
Compagnie d'Arc de Montfermeil - Affiliée à la FFTA sous le n°08 93 236 - Agrément ministériel n° 93.S.71

Départ du
Dim 9h30

Dim 14h30

