http://archersdefebus.jimdo.com/

Vous invitent à leur concours Nature
qualificatif pour le championnat de France
servant de support au championnat de Ligue Nature Midi-Pyrénées

le dimanche 9 mars 2014
Parcours près du château de MONTANER (64) 42 cibles
Le greffe se fera sur l’esplanade du Château
licence FFTA, passeport & certificat médical obligatoires
Arbitres :

Didier MARLEAUX - Jean-Pierre LASPERCHES
Jean-Claude MATHIEU - Claude MASOUNAVE
Candidat arbitre :
Philippe ROUX
TARIF ENGAGEMENT :

10 € adultes
8 € jeunes

Ouverture du greffe :
8 h 00
Inspection du matériel :
sur le parcours
Départ vers les cibles :
9 H 15
Début des tirs :
9 h 30
Pause repas :
12h 00
Reprise des tirs :
13h 30
Remise des prix :
17h 30
Récompenses :
vin et autres douceurs
Casse-croûte et café offerts le matin.
Repas : 10 € : Au menu : Soupe, longe de porc, purée, fromage, fruits, café.
En cas de mauvais temps ou de froid, possibilité de déjeuner à l’intérieur du foyer pour les pique-niqueurs.
Il ne sera pas servi d’alcool (art L3631-1)
Afin de gérer LE CHAMPIONNAT DE LIGUE, les inscriptions (concours et repas) devront nous être parvenues avant le
dimanche 2 mars 2014. A cet effet, afin de gérer les pelotons par arme et d’organiser la répartition des pelotons sur
les parcours, veuillez utiliser le formulaire d’inscription joint au mandat et l’adresser à monica-thomas@wanadoo.fr.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez vous inscrire au 06 70 37 77 06 en précisant votre catégorie d’âge et
le type d’arc utilisé.
Possibilité de camper ou de réserver une chambre à La Taverne de Fébus au 05 59 61 48 82

http://archersdefebus.jimdo.com/

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DE LIGUE DE PARCOURS NATURE
MONTANER le 9 mars 2014
Je souhaite inscrire les archers suivants au championnat de Ligue de Parcours Nature 2014 :

Club

Nom Prénom

Numéro
de licence

Cat.(B,
M, C, J,
S, V)

Arme
(BB, CO,
AD, TL,
AC)

Repas
O/N

Coordonnées de la personne chargée de l’inscription :
Nom – Prénom : _______________________________________________
Mail : ________________________________@___________________________ Signature :
Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement, avant le 2 mars 2014 par mail : monica-thomas@wanadoo.fr

