La Compagnie d’Arc de Magny les Hameaux
Organise un

CONCOURS PARCOURS NATURE
Le dimanche 25 mars 2018
Au Musée National de Port-Royal des Champs
MAGNY LES HAMEAUX (78114)
Affiliation FFTA
N° 0878108

Concours sélectif au championnat de France 2018
Parcours de 2 x 21 cibles
Rendez‐vous au

Musée National de Port-Royal des Champs
MAGNY LES HAMEAUX (78)
(voir plans) accès fléché. GPS : N 48° 44’ 54.7’’ – E 02° 01’ 01.1’’

Attention pour l’édition 2018 le lieu de rendez‐vous a changé !!!

Ouverture du greffe : 7h
- Inscriptions :
Jeunes 8 €, adultes 10 €
- Greffe ouvert de 7h à 8h15. Départ en simultané à 8h30.
- Cibles d’échauffement implantées sur le site.
- Formation libre des pelotons de 6 archers, 2 TL maxi (126 tireurs maxi).
- Animaux de compagnie non autorisés dans l’enceinte du parc.
- Toute inscription doit être confirmée par envoi du règlement sous les 8 jours.
- Un repas le midi est proposé uniquement sur réservation avant le 14 mars au prix de 11€
(Menu : Entrée, plat chaud, fromage, dessert et café).
- Récompenses suivies du verre de l’amitié vers 18 H 30.
Inscriptions et réservations repas à envoyer accompagnés du chèque de règlement à l’ordre
de MJC tir à l’arc à : Jean-Pierre BOKAN
5, route de Milon 78114 Magny les Hameaux
Tél : 06 45 79 14 28
Email : ciearc.magny@free.fr

PARCOURS NATURE
25 mars 2018 à Port-Royal (Magny les Hameaux)
Club/Compagnie: ____________________________

Responsable: __________________

E-mail pour envoi des résultats: ________________________ Adresse: __________________________
Téléphone: __________
____________________
Réservez vos inscriptions à : ciearc.magny@free.fr

Le: ___/___/2018

10 € x ___ = _______€ (adultes)
8 € x ___ = _______€ (jeunes)
Total _______ € chèque à l'ordre de MJC Tir à l'arc
Repas

11€ x ___ = _______€ chèque à l'ordre de MJC Tir à l'arc

Adressé à: Jean-Pierre BOKAN

5, route de Milon
78114 Magny les Hameaux
NOM

Prénom

Licence Catégorie Type d'arc

Repas

