
Les archers du val d’Authion
Vous invitent à leur concours

DIMANCHE 17 MARS 2019
Sur la commune de Cornillé les Caves lieu-dit « La Touche »

47,506512 N         -0,290501 W

Maine et Loire (49)
Sélectif pour le championnat de France 2019

TIR NATURE  2  X   21 CIBLES

●Horaires: ouverture du greffe: 8h, Départ simultané : 9h00 retour des pelotons 12h15

●Après-midi : départ simultané 14h  retour des pelotons 17h15

● Engagements :    Adulte : 10,00 €         Jeune : 7 ,00 €

● Récompense :    Aux trois premiers de chaque catégorie (si plus de 6 tireurs)

● Sur place : 120 m² d’abris, buvette, casse-croûte, WC.
   Boissons servies en gobelets recyclables (prévoir 1 € de caution) 

●Repas chaud à 11 euros (hors consommation) uniquement sur réservation et payable à 
l’avance, à l'ordre de AVA .
Avant le 8 mars 2019    Pas de règlement, pas de repas.

●Inscription pour le concours  et règlement par courrier  avant le  11 Mars 2019

● Licence avec photo ou pièce d’identité, certificat médical à jour obligatoire et autorisation
parentale pour les mineurs

●Animaux tenus en laisse acceptés

 

Bulletin réponse à retourner à :
Nicolas MABILLEAU

3, allée des cytises
49800 Brain sur l’Authion

 06 73 88 81 49

   ava.maze49@gmail.com

mailto:ava.maze49@gmail.com


Bulletin réponse à retourner avant le 11 Mars 2019 à :
Nicolas MABILLEAU

3, allée des cytises
49800 Brain sur l’Authion

 06 73 88 81 49

   ava.maze49@gmail.com

Nom prénom club N° de licence Type arc Prix

mailto:ava.maze49@gmail.com


RESERVATION REPAS CHAUD A 11 EUROS 
Hors consommation

(Réponse souhaitée au plus tard le vendredi 8 mars 2019)

MENU     :

Salade pâtes-concombre-saumon fumé
Noix de joue de porc au cidre et miel accompagnée de petits pois-carottes
Fromage
Crème au chocolat et muffin citron

NOM PRENOM MONTANT

                                                                             
                                                                                  TOTAL :

(Faire un chèque à l’ordre de l’AVA Mazé séparé des inscriptions  svp)


	Les archers du val d’Authion

