
Compagnie d’Arc de Villiers le Bel
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n°0895284

TAE 70m/122 – 50m/80 – 50m122
Sélectif à rien - Entrainement / Simulation au concours

Dimanche 30 Mai 2021 Qualification : 10h00 / 13h00
Dimanche 30 Mai 2021 Duels : 15h00 / 17h00

Ouverture du greffe 1h00 avant les départs, contrôle matériel durant l’échauffement (30 min).

Inscriptions toutes catégories : 1 Sourire
Paiement par chèque à l’ordre de Jean Pierre RENAUD

Licence FFTA ou justificatif selon le règlement en vigueur
Réservations téléphoniques confirmées sous 48 heures avec règlement

Tenue blanche ou de Compagnie appréciée
Merci dans la mesure du possible de ne pas utiliser les pointes VIKING sur ce concours

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION S’ADRESSER À :

VERSABEAU Emmanuel / Tél : 06.33.43.91.87 (Après 12h00)
concours.vlb@gmail.com

Adresse : Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel,
28 rue du Champ Bacon, 95400, VILLIERS-LE-BEL

INSCRIPTION en LIGNE

Clôture des inscriptions le Jeudi 27 Mai 2021 20h00
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Compagnie d’Arc de Villiers le Bel
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n°0895284

Buvette et sandwiches sur place
Récompenses  aux trois premiers de chaque catégorie

Remise des prix à la fin du concours suivie du verre de l’amitié selon protocole sanitaire.

(*les données personnelles collectées lors de votre inscription seront supprimées après le concours)
(**si vous ne souhaitez pas apparaitre en photo/vidéo sur une de nos publications, merci de nous en informer)
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Compagnie d’Arc de Villiers le Bel
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n°0895284

INSCRIPTION AU CONCOURS TAE 70m/122-50m/80-50m/122 DDJ1 DE VILLIERS LE BEL
DIMANCHE 30 MAI 2021

RESPONSABLE INSCRIPTION :
ADRESSE :

TELEPHONE : @MAIL 
:

NOM PRENOM LICENCE CAT ARC TAE (N)
50m/122

TAE (I)
70m/122
50m/80

DIMANCHE 30 MAI DIMANCHE 30 MAI

10h00 10h00 10h00 10h00
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Compagnie d’Arc de Villiers le Bel
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n°0895284

TOTAL 10€ x… …. = €

Fiche d’inscription à envoyer à : Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel, 28 rue du Champ Bacon, 95400, VILLIERS-LE-BEL
Accompagnée du règlement à l’ordre de : Compagnie d’Arc de Villiers le Bel
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