
LES ARCHERS DE RICHEMONT 
 DE VANNES

ont le plaisir de vous inviter à participer 
au Concours tir Nature (42 cibles)

 qu'ils organisent le :
 Dimanche 19 octobre 2014

dans les bois de Roscanvec à St Nolff
(suivre la direction Bodavini juste après le pont)

HORAIRES :     Ouverture du greffe/entraînement/vérification du matériel : 8h15

          Fermeture du greffe/fin entraînement  : 9h15

                      Début des tirs: 9h45 ( départ simultané des pelotons le matin et l'après-midi)

          Pause /repas  le midi

 Résultats vers 17h30/18h

MONTANT DES INSCRIPTIONS:   Jeunes :7 €                 Adultes : 10 €

RECOMPENSES:
- aux 3 premiers de chaque catégorie
- aux équipes officielles(FFTA) 
- au club le plus représenté 

* Tenue blanche ou de club souhaitée sur le podium
* L'archer devra être en mesure de communiquer au greffe :
- ou son attestation de licence 2015 (papier ou smartphone) avec photo
- ou  son passeport avec N° licence et photo

 - ou  son N° de licence (ou nom/prénom) + justificatif officiel d'identité

RESTAURATION sur place:
- Sandwiches, boissons chaudes et froides
- Plat cuisiné par un traiteur : couscous  + pâtisserie  + café (fromage offert) : 8€
Composition plat : Semoule - Poulet - Agneau - Merguez, Pois chiche - Courgettes - Carottes - Navets - Aubergines - Tomates - Poivrons - 
Coulis de tomate - Céleri - Huile - Epices couscous - Sel - Poivre - Harissa (séparée)( 6 à 700g environ)

à réserver et à régler lors de l'inscription au plus tard le 12 octobre 
(impératif Traiteur)  MERCI

INSCRIPTIONS:accompagnées du règlement à l'ordre des Archers de 
Richemont de Vannes : pour le 12 octobre dans la mesure du possible - MERCI

auprès de: Gisèle DAVID   3 , impasse de la Sapinière 56860 SENE
         archersderichemont56@gmail.com

  02/97/66/51/78 ou 06/48/83/54/88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 le jour de la compétition  :    06/48/83/54/88   ou    06/71/08/64/02



Archers de Richemont de Vannes

Concours tir nature du dimanche 19 octobre 2014

Merci de libeller les chèques à l'ordre des : Archers de Richemont de Vannes    

_________________________________

NOM                          Prénom N° licence catégorie âge catégorie arc Plat (8 €) TOTAL

   Bulletin-réponse à retourner accompagné du règlement  pour le 12 octobre dans la mesure du possible à Mme DAVID Gisèle
 David Gisèle 3 impasse de la Sapinière 56860 SENE              06/48/83/54/88          E mail : archersderichemont56@gmail.com

Compagnie : _____________________________________________  adresse mail pour l'envoi des résultats

Responsable inscriptions : _________________________________

_____/_____/_____/_____/_____ :_____________________________
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Position GPS 
Latitude N47 »41’03 1
Longitude W2 »38’33.2 »

Passsé le pont, prendre la direction BODAVINI et non pas ROSCANVEC 

                                                   


