La Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin

a.s.b.l.

vous invite à son

1er TIR 18m INDOOR (L)
Le dimanche 13 Octobre 2019
Hall Omnisport/Centre Sportif de Theux
Avenue du stade 19

B-4910 Theux

Nombre cibles disponibles : 15 (60 tireurs max/session)
Tir en AB-CD sur blasons tri-spots, 40cm, 60cm

Session

Ouverture Greffe

Echauffement

Début du tir

1 : Matin

7h30-8h

8h30-9h (2 volées)

Directement après

2 : Après-midi

12h30-13h

13h30-14h (2 volées)

Directement après

P.A.F :

Adultes : 10 €

Jeunes : 8 €

Débutants : 7€

.

Inscriptions :
•

Via ce formulaire http://www.123formbuilder.com/form-4919968/inscription-18m-cth
ou par email 18mcth@gmail.com
• Inscriptions et paiements pour le 6 octobre 2019 au plus tard
• Choix du blason à faire lors de l’inscription, pas de modifications le jour du tir.
Les inscriptions seront effectives et confirmées à la réception du paiement. Sauf cas de force
majeure, aucun remboursement ne sera effectué après le 06 octobre 2019

Paiements :
• Sur le compte BE42 0682 4464 6454 de la Cie des Archers du Chuffin avec en
communication "18m + Nom(s), Prénom(s) club(s)

Tenues :
• Tenue selon le règlement LFBTA : T-shirt du club ou tenue blanche, pantalon libre

mais correct, ainsi que des chaussures de salle ou de sport à semelles blanches
ou non marquantes OBLIGATOIRES, suivant le règlement du complexe sportif.

Règlement/Divers :
•
•
•
•
•

Présentation des passeports de tir obligatoire !
Conformément au règlement LFBTA/WA (Badge BTF, Record, Sélections…)
Interdiction légale de fumer dans la salle.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Remise des prix +-30 minutes après la fin de la compétition.
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