ASSOCIATION DE TIR A LA CIBLE DU BASSIN D’ARCACHON
Affiliation à la Fédération Française de Tir sous le n° 0233098- Agrément Jeunesse et Sport n° 33550
Siret n° 404 444 267 00029

L’A.T.C.B.A vous invite à participer au

Challenge 10 mètres du BASSIN D’ARCACHON
Les samedi 04 Novembre 2017 et dimanche 05 Novembre 2017
ORGANISATION
Samedi 04 Novembre 2017 de 13h30 à 18h45 (fin d’inscription 17h00) non stop.
Dimanche 05 novembre 2017 de 09h00 à 16h30 (fin d’inscription 15h00) non stop.
60 plombs pour les Seniors, les Juniors et les Cadets.
40 plombs pour les Dames, les Cadettes et les Minimes.
30 plombs pour l’école de tir (Poussins et Benjamins). Prévoir les supports à assistance modulable.
ENGAGEMENTS (sur place)
Pour les Seniors, les Dames, les Juniors et les Cadets, le prix de la 1 série est fixé à 8,00 € et 5 € pour les
suivantes.
Pour l’école de tir, le prix de la 1 série est fixé à 5,00 € et 2,50 € les suivantes.
ère

ère

RECOMPENSES
Récompense aux trois premiers par catégorie.
La remise des prix est prévue le dimanche 05 Novembre à l'issue des tirs et sera suivie du "pot de l’amitié".
Un service de restauration sera en place le dimanche midi. Un repas vous sera proposé, pour la somme de 15 €
par adulte et 10 € par enfant de moins de 12 ans.
Pour assurer une meilleure organisation, il est indispensable de réserver vos repas
avant le 01 novembre 2017:
Par téléphone, par écrit ou mail auprès de:
Dominique DUAULT
08 rue de l'Arrousiney
33260 LA TESTE de BUCH
Portable: 06 18 57 14 00
E-mail : feinc25@neuf.fr

ou au stand de tir
le dimanche de 9h45 à 11h45
05 56 54 17 45

Nom ………………………………… Prénom ……………………………. Club ………………………
Réservation pour le dimanche 05 novembre 2017 midi - Nombre de repas ………………………….

