US VERN Tir à l’arc

ARCHERS DE VAUGON
VERN-SUR-SEICHE

Les Archers de Vaugon organisent

un concours 3D
les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017,
qualificatif pour les championnats de France,

qui se tiendra à La Planche Villegast à Vern-sur-Seiche.
PARCOURS : 3 départs, 24 cibles
ARBITRES : Yann Marquier, Thierry Peltais.
HORAIRES :

Greffe et entraînement

Début des tirs

Samedi 16 après-midi

13h à 13h45

14h00

Dimanche 17 matin

7h45 à 8h30

8h45

Dimanche 17 après-midi

13h à 13h45

14h00

TARIFS (deux départs maximums) : Pour 1 départ : 10€ adultes - 8€ jeunes
2 départs : 18€ adultes - 14€ jeunes

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont à retourner avant le 10 septembre 2017, accompagnées du
règlement par chèque libellé à l'ordre des Archers de Vaugon, à :
M. Patrick PROVAULT - 12 rue de la Touche Auffray - 35150 JANZE
pprovault@orange.fr
Attention : Aucune inscription ne pourra être faite le jour même, les inscriptions sans
règlement ne seront pas prises en compte.
RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES :
- Aux 3 premiers de chaque catégorie
- Classement par équipes suivant le règlement en vigueur
- Un seul départ compte pour les récompenses
DIVERS :
Buvette avec sandwiches, galettes-saucisses.
N’oubliez pas ... Licence en règle et certificat médical à jour obligatoires,
Tenue vestimentaire correcte lors du concours ainsi que la tenue blanche ou de club
pour la remise des prix,
Et par manque de place sur le parking, privilégiez le covoiturage, merci.

Contact : archersdevaugon@gmail.com

US VERN Tir à l’arc

ARCHERS DE VAUGON
VERN-SUR-SEICHE

Inscription TIR 3D des 16 et 17 septembre 2017
Nom de la compagnie :
Responsable des inscriptions :
Téléphone :

Email :

Peloton de 6 maxi-144 archers par départ (non formé par avance)
NOM Prénom

Licence

Départ
16

17

17

après-midi

matin

après-midi

Catégorie Catégorie Montant
AGE
ARC

Total
A retourner avant le 10 septembre 2017, accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre des
Archers de Vaugon, à :
M. Patrick PROVAULT
12 rue de la Touche Auffray 35150 JANZE
pprovault@orange.fr

Contact : archersdevaugon@gmail.com

US VERN Tir à l’arc

ARCHERS DE VAUGON
VERN-SUR-SEICHE

La Planche Villegast

http://goo.gl/maps/3xJ84

Coordonnées GPS :

48.072799, -1.602639

Contact : archersdevaugon@gmail.com

