
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer notre concours annuel en salle que nous
organisons le 24 octobre 2021, à la salle du Marlat, rue de la Pocherie Commercy (55200).

HORAIRES                                             

DIMANCHE

MATIN APRES-MIDI
Ouverture du greffe 7H45 12H45

Echauffement sur cible 8H15 13H15
Contrôle du matériel 8H45 13H45

Début des tirs 9H00 14H00

BLASONS     : selon réglementation (sauf demande spécifique)

MISES     :     ADULTES : 10 € JEUNES (moins de 18 ans) : 8 €

INSCRIPTIONS par ordre d’arrivée au club     :
A envoyer avant le 10 octobre 2021 à l’aide du tableau ci-joint, accompagnées du montant des
inscriptions.  Pas de remboursement de la mise en cas de désistement.
Licence et certificat médical à jour : suivant réglementation

NB     : le nombre de tireurs est limité à 44 par départ 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à présenter au greffe

Protocole sanitaire     :  chaque archer devra se munir de son propre gel hydro alcoolique, de
son stylo et appliquer les consignes sanitaires de la fédération…en vous remerciant

DIVERS     :
Tenues blanches ou de club et chaussures de sport obligatoires ; jeans couleur jeans interdit.
Buvette  sur  place  respectant  le  protocole :  uniquement  des  pâtisseries  emballées
individuellement + boissons
Tout participant accepte d’abandonner son droit à l’image à des fins promotionnelles
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons nos salutations amicales et sportives.

Sous réserve d’autorisation préfectorale

2 fois 18 mètres en 2 séries



Nom  Prénom
N°

 licence Cat.
Type
d’arc

Départs
Cochez votre ou vos choix

Blason Montant
misé

Dimanche

Matin Après-midi

         
         

TOTAL X X X X X X

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou internet 

Bulletin à retourner avant le 10/10/2021 à
Scheuer Lucien, 19 chemin des remparts nord, 55200 Vignot : 06 23 81 48 36

Avec le montant des inscriptions par chèque libellé à l’ordre des Archers Commerciens
LES ARCHERS COMMERCIENS

CONCOURS SALLE du 24 octobre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

Compagnie de :…………………………………………………

Nom :…………………………  Tél. :………………….………
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