LA COMPAGNIE
DES

ARCHERS DE L’HAŸ-LES-ROSES
FFTA : 0894252 N° DDJS : 94 S 366
22, rue Léon Blum, 94240 L’HAY LES ROSES
(adresse postale uniquement)

Accès : angle rue Jean Moulin et rue du général Louis Warabiot à Fresnes

organise son
Concours ouvert, qualificatif pour le Championnat de France

Samedi 06 juillet 2019 : 09h, 12h, et 15h
Dimanche 07 juillet 2019 : 09h, 12h et 15h (résultats vers 18h)

Dans les installations de la Compagnie
des Archers de l'Haÿ-Les-Roses
(Plan disponible sur http://archers-de-lhay.sportsregions.fr)
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie officielle.
Inscriptions : 8,50 € toutes catégories.
Une seule inscription par archer. (Possibilité éventuelle de tir supplémentaire en
fonction des places disponibles - liste d'attente).

Formulaire ci-joint à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de
« Les Archers de l’Haÿ » adressé à :
Sylvie Durand. 2 avenue du Général de Gaulle. 94240 L’Haÿ-les-Roses
Pré inscription de préférence par Mail : sylvie.s.durand@wanadoo.fr
Celle-ci devra être confirmée par son règlement dans les 3 jours.







Ouverture du greffe 1 h avant les tirs. Echauffement 20 minutes, une demi-heure avant.
Inspection du matériel suivie de 2 haltes d’essai.
Tenue blanche ou de Compagnie appréciée.
Pelotons de 5 tireurs maximum.
L’utilisation des flèches carbones restera sous la responsabilité des tireurs.
Pensez à vous munir de votre licence (photo obligatoire) et de votre passeport.

En cas de besoin, et uniquement les 6 et 7 juillet 2019, contact :
Nicolas Durand. Téléphone : 06 71 00 57 92

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’HAŸ-LES-ROSES
Qualificatif pour le Championnat de France

Les 6 et 7 juillet 2019
Compagnie ou club : ___________________________________________
Responsable : ________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Mail : ___________________________________
Nom
Prénom

N° de
licence

CAT

Type
d’Arc

Samedi 06/07/2019
09h

12h

Dimanche 07/07/19
15h

09 h

12h

Une inscription par archer. Possibilité éventuelle de tir supplémentaire en fonction des places disponibles (liste d'attente).

Nombre de tireurs : ______ x 8,50 € (toutes catégories) = __________ €
A renvoyer accompagné d’un chèque
à l’ordre de « Les archers de l’Haÿ », adressé à :
Sylvie Durand. 2 avenue du Général de Gaulle. 94240 L’Haÿ- les-Roses
Mail : sylvie.s.durand@wanadoo.fr Tél : 06 71 00 57 93

15h

