
Archers du Val  d’Authion
Ont le plaisir de vous inviter à leur tir en salle 2X18 m

Sélectif pour le Championnat de France

Dimanche 4 décembre 2022
A Beaufort en Vallée salle des Esquisseaux

Horaires     :  Matin Après-midi
Ouverture du greffe 8h00 13h30
Inspection du matériel et échauffement 8h30 14h00
Débuts du tir 9h15 14h45

Tarifs : Adulte : 1 Tir 9,00 € 2 tirs 14,00 €
Jeune   : 1 Tir 6,00 € 2 tirs 10,00€

Catégories     :   Réservé aux catégories de U13 à S3 
Licence avec photo ou pièces d’identité
Pour les mineurs présentation de l’autorisation chirurgicale signée

Récompenses     :  aux 3 premiers de chaque catégorie
à la première équipe : adultes mixtes classique

adulte mixtes poulies
 jeunes mixtes

A déclarer avant le début du concours.

Buvette : Nous pourrons vous proposer des boissons chaudes, viennoiseries 
et gâteaux maisons.
Pour les sandwichs, nous vous demanderons de les réserver au 
moment de votre passage au greffe.
Nous vous remercions de votre compréhension.

 
Tenue de club ou blanche et chaussures de sport (tennis) obligatoires
Salle chauffée

Date limite pour les inscriptions : 23 novembre 2022 ainsi que pour les équipes
Pré-Inscription en ligne : ava.maze49@gmail.com
Bulletin réponse à retourner, accompagné du règlement (chèque à l'ordre de AVA 
MAZÉ)
Toute inscription avec règlement passera avant les pré-inscriptions

Adresse : Archers du Val d’Authion Responsable greffe     :   PANTAIS Emilie
4 rue des palis Téléphone     :      06-88-86-55-20
49630 MAZE

Droit à l'image : pendant le concours des photos seront prises, les archers et
accompagnateurs ne souhaitant pas y figurer devront le signaler au greffe



BULLETIN D'INSCRIPTION TIR SALLE 2 X 18 m
DATE LIMITE 23 novembre 2022

Club : _____________________________

Responsable : ______________________________

Tél : ______________________

Nom - Prénom Licence gaucher
droitier

cat arc matin après
-midi

trispot
O/N

Montant

Total



BULLETIN D'INSCRIPTION TIR SALLE 2 X 18 m
DATE LIMITE 23 novembre 2022

Club : _____________________________

Responsable : ______________________________

Tél : ______________________

Équipes classique :

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3

Équipes poulies :

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3

Équipes jeunes :

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3


