La Compagnie d’Archers de
PONTOISE
Vous invite à participer à

Son concours Beursault
Qualificatif pour le championnat de France

Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022
Le concours se déroulera dans notre jeu d’arc (accessible aux personnes à mobilité
réduite) à l’adresse suivante :
Hall omnisport Philippe HEMET
1, Rue Pierre de Coubertin
95 300 – PONTOISE
Horaire des tirs :
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

9 h 00
9 h 00

13 h 00
13 h 00
13 h 00

16 h 00
16 h 00
16 h 00

Ouverture du greffe 1/2 heure avant le début des tirs
Inscription : 8 € par tireur, paiement par chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers
de Pontoise
Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement à :
Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL

Le nombre de tireurs étant limité à 2 pelotons de 5 tireurs à chaque départ, nous vous
demandons de réserver vos places par mail (cie.archers.pontoise@free.fr) de préférence
ou par téléphone (01 30 39 85 48) avant de nous confirmer votre inscription accompagnée
de son règlement sous 72 heures.
Remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie officielle Dame
et Homme le Dimanche 26 juin vers 18h30 heures

Respect du protocole COVID diffusé par la FFTA en vigueur le jour du concours
Licence 2022 obligatoire (Justificatif selon règlement fédéral)
Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée
Buvette et sandwiches sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom

Compagnie ou club

……………………………………………………………………………………

Nom du responsable

……………………………………………………………………………………

Adresse

……………………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………

Numéro de
licence

Cat.

Email …………………………………….

Vendredi 24 juin

Type
arc

13 h 00

Chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers de Pontoise

16 h 00

Samedi 25 juin
9 h 00

13 h 00

Dimanche 26 juin
16 h 00

9 h 00

13 h 00

Nb d’archers : ………………….. x 8 € = ………….. €

Bulletin d’inscription à retourner rempli sous 72 heures accompagné du règlement à
Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL

16 h 00

