sous réserve des restrictions sanitaires liées à la COVID 19

la Compagnie d’Arc de Dampmart
vous convie à son

CONCOURS

"beursault"

9 et 10 avril 2022
Toutes catégories Beursault reconnues FFTA ( Nouveau : Barebow );
Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée;
Pelotons de 5 tireurs maximum
En fonction des conditions sanitaires en vigueur le nombre de tireurs pourra être réduit.
Conditions sanitaires applicables à ces dates : pass en vigueur, port du masque,
distanciation ...
Licence compétition obligatoire (dématérialisée, copie papier ou C.N.I).

LES TIRS...
8 h 00 - Ouverture du Greffe
9 h 00 - 1er Départ
12h30 - 2nd départ
16h00 - 3e départ

Inscription adultes

8,00€

Inscription jeunes (jusqu’aux juniors)

7,00€

Chèque à libeller à l’ordre de : la Compagnie d’Arc de Dampmart.
Règlement par virement possible (RIB sur demande).

inscriptions
Confirmation de l’inscription par l’envoi de la participation financière sous 72h.
Date limite des inscriptions : mercredi 6 avril 2022

tableau d’inscription
Envoi du tableau d’inscription
-- par courrier ou par mail à : damarc77@gmail.com
-- ou par envoi postal : Mme Parmentier Frédérique, 27 rue du Haut Soleil - 77400 Thorigny sur Marne
Si besoin d’information, telephonez au 06 77 05 25 41

Jeu d’arc
de Dampmart
14 chemin des tartreux
77400 Dampmart

Association loi 1901 enregistrée en préfecture sous le n° W771003697
N° SIREN : 401226675 - N ° AFFILIATION FFTA : 0877088

sous réserve
des restrictions sanitaires
liées à la COVID 19

la Compagnie d’Arc de Dampmart

"beursault"
9 et 10 avril 2022
vous convie à son

CONCOURS

Compagnie de : __________________ N° de Tél : ____________________
adresse mail : ____________________@________________________________

Nom et Prénom

Archer(e)
N° Licence

Catégorie

Type d’Arc

Samedi 9 Avril
9h00
12h30
16h00

Dimanche 10 Avril
9h00
12h30
16h00

Catégories_______BF / BH / MF / MH / CF / CH / JF / JH / SF1.2.3 / SH 1.2.3
Types d’Arc______Classique / Compound/ Arc droit / Arc Nu (Barebow)
Toutes catégories Beursault reconnues par la FFTA :
NOUVEAU Scratch BareBow Hommes / Scratch BareBow Femmes
Les catégories scratch BareBow (Hommes et Femmes) sont de Cadets à Seniors 3.

Montant à régler : ___________ x 8 € +___________ x 6 € = Total : _________________

