Club de Tir Nature
affilié à la FFTA
N° d’agrément : 0976104
N° d’agrément J&S : 76S0155

Les Archers de Préaux

auront le plaisir de vous accueillir pour

Le Trophée national Tir Nature
Concours 42 cibles

Dimanche 23 mai 2021
à Préaux
Latitude : 49°29'36.8"N
Longitude : 1°12'09.9"E

Ouverture du greffe de 7h30 à 9h00
Début des tirs 8h30—départ échelonné jusqu’à 9h30
Pelotons de 4 archers maximum formés par l’organisateur
Licence FFTA 2021 et certificat médical obligatoires

Inscriptions : 10€

(8€ si inscription sur les 2 dates 23 et 24 mai)

Pré-inscription obligatoire avant le 12 mai
Formulaire d’inscription ou mail
mail : lg.archers-de-preaux@laposte.net
Site internet : https://www.arcpreaux.org/evenements/

Buvette - Sandwiches
Pas de service de repas

Règles COVID-19
 Masque Obligatoire au Greffe, sur le parking d'accueil et dans l’espace Restauration
 Port du masque en peloton obligatoire lors des déplacements et de la récupération des flèches.
 Il ne peut être enlevé qu’au départ du piquet d’attente et doit être remis après le tir de la seconde

flèche

 Chaque archer doit être en possession de ses masques et de son flacon de gel hydroalcoolique
 Pas de podium ni de remise de récompenses
Siège Social : Mairie de Préaux, 76160 Préaux
Adresse postale : 79, rue Albert Roussel - 76000 Rouen
Site Internet : https://www.arcpreaux.org

Trophée national Nature 2021
Dimanche 23 mai 2021

 Règlement au greffe
 Chèque par courrier, à retourner avant le 12/05/2021 à l’ordre des Archers de Préaux
Les pelotons sont formés par l’organisateur.
2 archers du même club maximum par peloton, peloton de 4 archers.
Merci de préciser si vous souhaitez être en peloton avec des personnes précises.

Le numéro de téléphone de chaque personne doit être fourni afin de pouvoir assurer une
traçabilité et informer chaque participant en cas de personne déclarée positive COVID.
Les informations seront détruites 10 jours après la compétition.
Siège Social : Mairie de Préaux, 76160 Préaux
Adresse postale : 79, rue Albert Roussel - 76000 Rouen
Site Internet : https://www.arcpreaux.org

