
        www . Energieta.com                     L'ENERGIE TIR A L'ARC
                                                                    a le plaisir de vous inviter au concours
                                                                             de tir en salle 2 x18 mètres
                                                                 Qualificatif pour le championnat de France
                                                                            le
 salle omnisports ( voir plan ci joint )                           30 novembre 2008
              rue du bocage                                                                           
    49122 le May sur evre 
 Horaires concours: 
                                                         1er tir           2 er tir
 Ouverture du greffe                        8h00             13h00
 Inspection du matériel                    8h30             13h30
 Flèches d'essais                              8h45              13h45
 Début des tir                                   9h00              14h00 
                            Mise : Adultes : 7€ pour 1 tir / 10€ pour 2 tir
                                                 Jeunes   : 5€ pour 1 tir / 7€   pour 2 tir 
 Conditions : 
 Licence / Certificat à jour / Passeport jeune
 Les inscriptions seront prises par ordre de réception
 Tout refus à la date de cloture des inscriptions ne sera pas remboursé

 Accueil des Handis : Salle équipée
 Capacité                  : 60 archers
 Salle chauffée         : oui
 Tenue                      : tenue du club ou tenue blanche obligatoire
 Blason                    : 40/60/80/trispot ( si changement de cibles , le préciser sur la feuille 
                                    d'inscription )
Récompenses :
                                    Classement général par catégorie
– Par catégorie ( 1er / 2 er / 3 er  )
– Coupe pour l'équipe première ( déclarées au greffe avant les tirs )

 Sur place : Sandwichs / Boissons / Gateaux / Confiseries .....

  Feuille d'engagement et mise à renvoyer avant le 19 novembre 2008 par chèque libellé à l'ordre
 de ENERGIE TIR A L'ARC à adresser à :
 Mr jérome DEVANNE   20 rue de la  villette 49122 le May sur evre                                     
Tel : 06 14 60 26 26                                         E-mail : jerome.devanne@dbmail.com
                                             
 Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte .          
 
                                                           Amicalement et merci .



      www . Energieta.com                                  ENERGIE TIR A L'ARC
                                                       du May sur evre
                                                                            Concours en salle du 30 Novembre 2008
                                                                                             2x 18 mètres
                        
                                                        Feuille d'engagement
Club :.............................................................................................
 Responsable : ...............................................................................
 Téléphone : .....................................................................................
 Adresse : ..........................................................................................................................................
                 ..........................................................................................................................................
 E-mail : ..........................................................................................

vb

Participant (s) :

            Nom et prénom  N°de licence  catégorie  Arc  1°tir 2°tir  Mise

 Total :

 EQUIPE(S) :

           Nom et Prénom                                Arc
 Equipe 1

 Equipe 2

 Equipe 3




