
ASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUXASSOCIATION FLÈCHOISE DES ARTS MARTIAUX

COMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHECOMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHECOMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHECOMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHECOMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHECOMPAGNIE D'ARC - LA FLÈCHE

2272005
CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT CONCOURS DÉPARTEMENTAL  BEURSAULT 

Rue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHERue Famille Bizot - 72200 LA FLÈCHE

La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours La Compagnie d'Arc de La Flèche est heureuse de vous inviter à son concours 
Départemental Beursault le 07 septembre 2014Départemental Beursault le 07 septembre 2014Départemental Beursault le 07 septembre 2014Départemental Beursault le 07 septembre 2014

1° départ Accueil greffeAccueil greffe 8 h 008 h 00
Inspection matérielInspection matérielInspection matériel 8 h 308 h 30
Début du tirDébut du tir 8 h 458 h 45

2° départ Accueil greffeAccueil greffe 13 h 3013 h 30
Inspection matérielInspection matérielInspection matériel 14 h 0014 h 00
Début du tirDébut du tir 14 h 1514 h 15

25 places maximum par départ.25 places maximum par départ.25 places maximum par départ.25 places maximum par départ.

Tarifs 1 tir 2 tirs
Adultes 8 € 14 €
Ad.Sarthe 6 € 10 €
Jeunes 6 € 10 €
Je.Sarthe 3 € 4 €

Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.Un repas vous est proposé le dimanche midi au prix de 8 €. Merci de réserver avec votre inscription.
Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le Les inscriptions sont à adresser, accompagnées du règlement à l'ordre de AFAM au plus tard le 
01 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.5401 septembre2014 à : Marylène HERVÉ - Allée Etoile des Champs - 72200 LA FLÈCHE  - 06.36.06.93.54

courriel : ciearclafleche@gmail.comcourriel : ciearclafleche@gmail.comcourriel : ciearclafleche@gmail.com

Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.Tenue blanche ou de club obligatoire, passeport et certificat médical à jour.

Sur place : buvette, sandwiches, gâteaux…Sur place : buvette, sandwiches, gâteaux…Sur place : buvette, sandwiches, gâteaux…

FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -FEUILLE INSCRIPTION -  Départ. BEURSAULT -
7-sept.-147-sept.-147-sept.-147-sept.-14

Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………Club:…………………………………………………………………………………………………
Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….Responsable : ………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………Téléphone :……………………………………Téléphone :……………………………………Téléphone :……………………………………
Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….Courriel : …………………………………………………………………….

Nom - PrénomNom - Prénom N° licence catégorie Arme Tir 1 Tir 2 Repas Règlement

TOTAL

A adresser au plus tard le 01 septembre 2014 à :A adresser au plus tard le 01 septembre 2014 à :A adresser au plus tard le 01 septembre 2014 à :A adresser au plus tard le 01 septembre 2014 à :A adresser au plus tard le 01 septembre 2014 à :

Marylène HERVÉMarylène HERVÉ
Allée Etoile des ChampsAllée Etoile des Champs
72200 LA FLÈCHE                        72200 LA FLÈCHE                        06.36.06.93.5406.36.06.93.54

courriel : ciearclafleche@gmail.comcourriel : ciearclafleche@gmail.comcourriel : ciearclafleche@gmail.com






