L’ARC LAT’ VEDAS
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
a le plaisir de vous inviter

À son concours de Tir en Salle
Concours qualificatif pour les Championnats de France

Support de 1ere Manche Critérium Régional priorité aux équipes
Attention : même départ pour tous les archers d’une équipe
Au Complexe Sportif Georges Brassens
Rue des Roselières – 34970 Lattes
Le concours est ouvert à toutes les catégories même Poussins

(Le contrôle du matériel se fera pendant toute la durée du greffe)
Samedi 9 Décembre : Après-Midi
Ouverture du greffe à 13 H 30
Début des tirs à 14 H 10 : 20 minutes d’échauffement sur cible
Début du tir compté : 14 H 30 - Rythme AB / CD, Volées de 3 flèches
Dimanche 10 Décembre : Matin
Ouverture du greffe à 08 h 00
Début des tirs à 08 h 40 : 20 minutes d’échauffement sur cible
Début du tir compté : 09 h 00 - Rythme AB / CD, Volées de 3 flèches
Dimanche 10 Décembre : Après-Midi
Ouverture du greffe à 13 H 30
Début des tirs à 14 H 10 : 20 minutes d’échauffement sur cible
Début du tir compté : 14 H 30 - Rythme AB / CD, Volées de 3 flèches
Remise des récompenses vers 17 h 30, suivie d'un pot de l’amitié
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CONDITIONS D’ORGANISATION
Adultes : 10.00 € - 2 Départs (même arme) : 17.00 €
Jeunes : 08.00 € - 2 Départs (même arme) : 14.00 €

Vos inscriptions devront parvenir à :
Christel BEZARD-FALGAS 67 impasse du grand duc 34400 LUNEL
E-mail : chbfarc@gmail.com / arclatvedas@free.fr
Tél : 06.12.95.31.52
Voir la fiche d’inscription jointe

Par mon inscription au concours, j’autorise l’Arc Lat’Vedas 3M à me photographier ou à me filmer dans le cadre de la réalisation de documents de
présentation et de communication. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image notamment sa diffusion sur les sites internet
de l’Arc Lat’Védas 3M, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou numérique) et ce, pour la durée de vie
des documents et présentations réalisées. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute
action à l’encontre de l’Arc Lat’Védas 3M qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

INSCRIPTIONS AVANT LE MERCREDI 7 DECEMBRE 2017
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date

Licence 2018, tenue blanche ou tenue de club et chaussures de sport sont obligatoires

La cigarette et les animaux sont interdits sur le site sportif

Les Archers de l’ALVM mettront une buvette à votre disposition :
Sandwichs, viennoiseries, boissons chaudes et fraîches
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ARC LAT’ VEDAS
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Fiche d'inscription
CLUB : …………………………………………………………………………….…………………………
NOM

Prénom

CAT/
sexe

arme

N°
Licence

Nombre
de
Départ

Départ

Equipe

TOTAL

Montant total
Paiement par chèque n°…………………
Pour rappel : nous vous serions reconnaissants de retourner cette feuille d’inscription,

AVANT LE MERCREDI 07 DECEMBRE 2017
Par courrier : Christel BEZARD-FALGAS 67 Imp. du Grand Duc, 34400 LUNEL
Téléphone : 06.12.95.31.52
E-mail : christelbf@gmail.com ou arclatvedas@free.fr (Objet : inscription)
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