La Compagnie des Archers du Chuffin
vous invite au

Compagnie des Archers
de l’Ordre du Chuffin
.a.s.b.l.

44ème Field de THEUX
les 27 & 28 mai 2017

CHAMPIONNAT de BELGIQUE
de

Tir en campagne 2017
Exceptionnellement sur le site du Château de Franchimont

Avec le soutien de la Commune de Theux
et des Compagnons de Franchimont
« Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin » asbl
Rue de la Station 5/2 à 4910 THEUX (N° d’entreprise : 0811.650.171)
Secrétariat administratif : T. Fluhr, Bêverie, 57 à 4830 Limbourg
Tél : 087/76 45 83

Adresse :

Gps :

Château de Franchimont
Allée du Château, 17
4910 THEUX

N50.528001 - E5.824977

Inscriptions :
A partir du 1er janvier 2017.
Par courriel à field@archers-chuffin.be.
Renseignements à fournir :
Nom, prénom, catégorie, licence et club.

Prix :
2 jours – 48 cibles
1 jour – 24 cibles

Adultes
20 €
15 €

Jeunes
15 €
12 €

Paiement :
Sur le compte de la "Cie des Archers du
Chuffin"
IBAN : BE42 0682 4464 6454
BIC : GKCCBEBB
Communication : Field + Nom, prénom et club.
Le paiement confirme l’inscription.

Dans la semaine suivant votre mail, nous vous
confirmerons qu’il reste de la place.
A la réception du paiement, nous vous transmettrons
dans le même délai votre numéro d’inscription
personnel.
Si le nombre maximum de tireurs est atteint, les
noms seront placés sur liste d’attente dont l’ordre
sera suivi en cas de désistement.
Sauf cas de force majeure, les inscriptions ne seront
plus remboursées à partir du 20 mai 2017.

Camping :
Possible du vendredi 26/5 au dimanche 28/5.
2 € pour le sac poubelle à payer sur place.
Attention :
- Nombre de places limité, réservation
nécessaire avec longueur totale de la
caravane ;
- Pas d’électricité disponible ;
- Toilettes et point d’eau à proximité.

Greffe :
-

vendredi 26/5 de 19h00 à 20h00 ;
samedi 27/5 de 07h30 à 09h00 ;
dimanche 28/5 de 07h00 à 08h00.

Départ des pelotons :
-

samedi à 09h45 ;
dimanche à 08h45.

Remises des prix :
- Championnat puis Open ;
- dans l’heure suivant le retour du dernier
peloton.

Renseignements :
Thierry Fluhr :
- +32(0)87 76 45 83
- +32(0)491 71 44 66 (soirée et week-end)

Le site de la Bergerie étant inaccessible, les
emplacements pour caravanes, mobilhomes et tentes
seront répartis autour du Château.
Les voitures ne pourront pas rester près des
caravanes .

Repas du soir – Samedi 27/5
Afin de vous permettre de profiter du cadre
exceptionnel du Château, nous organiserons le
samedi soir un repas festif. Le menu et les
modalités vous seront transmises en temps
utile.

