ORGANISE SON CONCOURS SELECTIF

FITA /FEDERAL

LES 16 ET 17 AVRIL 2016
STADE DE LA FAISANDERIE FONTAINEBLEAU
route hurtault à proximité de l’obélisque et de notre jeu de beursault
Voir plan ci-joint
(Pour certain GPS indiquer boulevard de constance,
arrivée à l’obélisque prendre la direction d’Orléans et ensuite Lycée Couperin)

FITA / FEDERAL
(Tir en abcd)
En Volée de 6 Flèches, 2 arcs poulies maximum par cible Fédéral
« Vous avez le choix de la discipline (Fita ou Fédéral) sur chaque départ »
Horaires :

8h30 début de l’échauffement
9h00 début des tirs

Horaires :

13h30 début de l’échauffement
14h00 début des tirs
Prix 9 euros : 1 tir
16 EUROS POUR LES 2 tirs FITA / FEDERAL

Paiement par chèque à l’ordre de la CAFA
Le règlement devra nous parvenir 48h maximum après la réservation, au-delà l’inscription
ne sera pas valide
Buvette, sandwichs sur place
Licence en cours avec justificatif d’identité
conforme à la nouvelle règlementation en vigueur.

Tenue blanche, de club ou de compagnie
Récompense (cumul des 2 tirs Fita Fédéral) aux 3 premiers de chaque catégorie
Nicole QUEHEN 12 allée de l’orient 77870 Vulaines sur Seine TEL 06.66.32.57.71
Mail nicole.quehen@gmail.com

Nota : le bris de flèches dans la ciblerie ne sera pas pris en charge par la compagnie

Arrivé à l’obélisque prendre direction Orléans puis au feu (200m plus loin) prendre a droite
(IUT Lycée).

Compagnie :
Responsable des inscriptions :
N° de Tél :
Nom

Prénom

Adresse :
Code Postal :

N° de
licence

Catégorier

Cl

Ville :

Cpd

Samedi 16 Avril 2016
FITA
8H30

Nbre de personne :

13H30

Dimanche 17 Avril 2016

Fédéral
8H30

13H30

FITA
8H30

x9€:
x 16 € ;

Chèques à libellé à l’ordre de la CAFA : adresser chez Mme Quehen Nicole ,12 allée de l’Orient 77870 Vulaines sur Seine

13H30

Fédéral
8H30

13H30

