
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lieu : Parc des sports Nelson MANDELA     2 chemin de la butte  aux Pères        95160   MONTMORENCY 
Coordonnées GPS : 49°00’04.74’’N    2°19’18.97’’E 

 
Horaire des tirs :  
Samedi 11 avril          8h 30  11h    13h 30   16h          
Dimanche 12 avril      8h 30  11h  13h 30   16h          

 
Ouverture du greffe : 1h avant chaque départ 
L’utilisation des flèches « carbone » est sous l’entière responsabilité du tireur 
 

Inscriptions : 7 € pour les archers du Val d’Oise, 9 € pour les autres tireurs, paiement par chèque à l’ordre 
de La Compagnie d’Arc de Montmorency 
 
Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement à : 
Carole MAUGUIN       18 rue des piquettes  95 580 MARGENCY 
        

Le nombre de tireurs étant limité à 2 pelotons par départ, nous vous demandons de réserver vos places par 
mail (concours@ciearcmontmorency.com) de préférence ou par téléphone (06 14 23 39 19). 
         
Les réservations téléphoniques doivent être confirmées sous 72 heures par écrit et accompagnées du règlement. 

 
Seuls les archers participant au championnat départemental seront récompensés.  
Remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie officielle Dame et Homme le Dimanche 
12 avril vers 18h30 
 

 
Attestation de licence avec photo ou pièce d’identité obligatoire 

Tenue blanche du club ou de la compagnie obligatoire. 
Buvette et sandwichs sur place 

 
 

     Compagnie d’Arc de Montmorency 
                                         10 rue DEBERNY                   95160 MONTMORENCY  

                                                                           N° agrément  FFTA : 25950 

 

 
 
Les Archers de la Compagnie d’Arc de Montmorency ont le plaisir de 
vous inviter au 

 

Championnat départemental Beursault 
Qualificatif pour le championnat de France 

 
Samedi 11  et Dimanche 12 avril 2015 

 
(Inscription réservée aux archers du Val d’Oise jusqu’au 30 mars 2015 – Ouvert 

aux archers extérieurs au département après cette date) 
 
 

 

mailto:concours@ciearcmontmorency.com


 
  

 
Nom de la compagnie ou du club : 
 
Responsable :                                                                                Téléphone :                                                                 E mail : 
 

Nom et prénom N° Licence Catégorie 
Type 
d’arc 

Samedi 11 avril Dimanche 12  avril 

8h30 11h 13h30 16h 8h30 11h 13h30 16h 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Chèque  à l’ordre de la Compagnie d’Arc de Montmorency                                                                                                  Nombre d’archers du Val d’Oise : ……………. x 7 € = ………….. € 
              Nombre d’archers hors Val d’Oise : …………. X 9 € = ………….. €            
Bulletin d’inscription à retourner, accompagné du règlement à : 
Mme Carole MAUGUIN 18, rue des piquettes  95580 MARGENCY   
 

Championnat départemental Beursault 
Qualificatif pour le championnat de France 

 
Samedi 11  et Dimanche 12 avril 2015 

 

Compagnie d’Arc de Montmorency 
10 rue DEBERNY   95160 MONTMORENCY  

                                                                           N° agrément  FFTA : 2595012 



 
Accès Parc des sports Nelson Mandela 

 
Coordonnées GPS 

49°00’04.74’’N    2°19’18.97’’E 

Pas de tir 



 
 


