En ce jour du dimanche 24 mai
De l'an de grâce 2015,

Tournoi médiéval
à

Montfermeil
Stade Henri Vidal, rue Utrillo à Montfermeil

Une tenue médiévale ou de compagnie
serait appréciée
Catégories :

Dames et Seigneurs

Armes :

arcs droits, chasse et bare bow
flèches bois – prise cigarette obligatoire

Tournoi du matin :

Ouverture du greffe : 8 h 30
Début du tir d'échauffement : 9 h 30
Début du tournoi : 10 h 00
Distance : 25 pas sur cible originale
Règlement surprise
Récompenses remises à la fin du tir au 1er Seigneur et à
la 1ère Dame, toutes armes confondues

Tournoi de l’après midi : Début du tir d'échauffement 14 h 00
Début du Tournoi : 14 h 30
Distance : 25 pas sur carte format A3
Comptage type Beursault, à l’avantage
Récompenses remises à la fin du tir aux 3 premiers Seigneurs
et aux 3 premières Dames, toutes armes confondues
Récompense vestimentaire à la plus belle tenue, Dames et Seigneurs
Inscription : 10 € pour la journée, toutes catégories
à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny ,
accompagnée de votre règlement (chèque à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Montfermeil")
Mail : ciearc.montfermeil@free.fr

Sur place, animation médiévale,
breuvages et ripailles
Compagnie d'Arc de Montfermeil - 55 boulevard Hardy -BP 48 - 93370 - MONTFERMEIL
Association régie par la loi 1901, enregistrée à Pontoise sous le n° 670 le 01.09.1922
Affiliée à la FFTA sous le n° 26.93.20 - Agrément ministériel n° 93.S.71

Tournoi Médiéval de Montfermeil
du 24 mai 2015
Fiche d’Inscription
Compagnie ou club :………………..……………………………………………………….
Nom du responsable :…………………..………………………………………………….…
Adresse : ……………………………….………….…...……………..……………………….…
N° Tel : ………………………… E-mail : ……………….………….………………….…….
NOM

PRENOM

N° LICENCE

H/F

ARME :
AD – BB - Chasse

Nombre d'archers
Prix par archer

10 €

TOTAL
Inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny.
accompagnée de votre règlement. Chèque à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Montfermeil"
mail : ciearc.montfermeil@free.fr Compagnie d'Arc de Montfermeil - 55 boulevard Hardy -BP48 - 93370 - MONTFERMEIL
Association régie par la loi 1901, enregistrée à Pontoise sous le n° 670 le 01.09.1922 Affiliée à la FFTA sous le n° 26.93.20 - Agrément ministériel n° 93.S.71

