Les Archers de Liffré

2018-2019

ont le plaisir de vous inviter à leur concours 3D
qui se déroulera les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
sur le site de l'espace sportif La Croisette à Liffré.
3 départs - 24 cibles – Nombre limité à 96 participants par départ.
Le concours se tiendra suivant les règles sanitaires en vigeur
Masque sanitaire obligatoire
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre
matin

Installation

Ouverture du greffe - 07h30
Inspection du matériel
Entraînement
Débuts des tirs - 08h45

aprèsmidi

Ouverture du greffe – 13h00
Inspection du matériel
Entraînement
Début des tirs - 14h00

Ouverture du greffe – 12h30
Inspection du matériel
Entraînement
Début des tirs - 13h30

Tarifs
1er départ: Adulte 10 € - Jeune 8 €
Départ supplémentaire : Adulte 7 € - Jeune 6 €
Payement possible via helloasso
https://www.helloasso.com/associations/les-archers-de-liffre/evenements/3dliffre-2020?_ga=2.142224884.798568468.15989527891632975106.1598952789
Résultats et récompenses





Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
Récompenses aux 3 premières équipes H&F
Seul le premier départ sera pris en compte pour les récompenses
Tenue correcte ou tenue club exigée pour la remise des récompenses

Restauration
Galettes saucisses, frites, sandwiches (à réserver sur place)
boissons chaudes, froides, gâteaux, etc...

Inscriptions
Licence à jour obligatoire
Club :
Responsable des inscriptions :
Téléphone :
Courriel :
Peloton de 4 maxi – 96 archers par départ

NOM, prénom

Licence

Départ
Sam 12
apm

Dim.
13
mat

Cat.

Arme

Montant

Dim
13
apm

Total : …...... €
Règlement par chèque avec le libellé à l'ordre des « Archers de Liffré » où via
helloasso.
Inscriptions et règlements à retourner impérativement avant le 6 octobre 2019
à:
Frédéric LIXI, 8 rue de l'Orée du Bois, 35340 La BOUEXIERE
06 76 86 17 43
Contact : lesarchersdeliffre@outlook.com

Itinéraire
Carte :

Coordonnée GPS :
Espace Sportif La Croisette :
Latitude 48.218
Longitude -1.5233
DMS
N 48°13'1.62
O 1°31'24.181
https://www.google.com/maps/dir//48.2165077,-1.5202207/@48.216933,1.520599,251m/data=!3m1!1e3?hl=fr

