
Les archers du ROY GUILLAUME vous invitent à découvrirLes archers du ROY GUILLAUME vous invitent à découvrir
un PARCOURS NATURE de 42 CIBLESun PARCOURS NATURE de 42 CIBLES

Espace de la Petite Bouverie
Allée Pierre de Coubertin – ROUEN Plateau EST

Coordonnées GPS : Long. 1,147776 - Lat. 49,459115 - Lien Google map
(Nos amis les chiens ne sont pas admis sur le site)

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

CONCOURS CONCOURS TIR TIR NATURENATURE
Concours   sélectif pour le Championnat de France de Tir à l'Arc Nature 2021  

COVID-19 :  Port  du  masque  obligatoire  au  Greffe,  sur  le  parking,  dans  l’espace  de
restauration, pendant les déplacements entre les cibles et lors de la récupération des flèches
conformément à l’arrêté préfectoral  en vigueur sur le  territoire de la  métropole de Rouen
Normandie. La compétition pourrait être annulée par les autorités, dans ce cas les inscrits
seraient avertis par mail ou par téléphone.

INSCRIPTION

Renée RENAUX ou Robert BLOT
(delphineetrenee53@hotmail.fr - robert.blot@sfr.fr )

ENGAGEMENT

ADULTES 10 € - JEUNES 8 €
(Café de bienvenue offert le matin)

GREFFE :   à partir de   8h  00     jusqu'à 8h45  

Entraînement : 8h00/8h45
Inspection matériel 8h45/9h00

Début des tirs 9h00
Arbitre principal : Pierre-Luc BILLIEZ

L  icence   2020/  20  21   dématérialisée avec photo  
ou licence dématérialisée avec pièce d'identité

RETOUR AU GREFFE IMPÉRATIF A 17H30
Résultats dès 18H00.

REPAS     : 8 €  
(salle de la petite Bouverie)

(Boisson non comprise)

(Plat, fromage et dessert)

Plat au choix : côte de porc, saucisses,
merguez ou andouillette accompagnées de frites.

BUVETTE et SANDWICHS à disposition.

Tarifs buvette     :  
Café, chocolat ou thé 0,50 € Sandwich (fromage, jambon ou pâté) 2,50 €
Grande bouteille d'eau 1,50 € Part de gâteau 1,00 €
Petite bouteille d'eau 0,50 € 2 Merguez + frites 6,00 €
Coca, Perrier, Oasis, Orangina ou bière 1,00 € 1 Côte de porc ou 1 andouillette + frites 6,50 €
Croissant ou pain au chocolat 1,00 € Portion de frites 1,50 €

Part de fromage 0,50 €

A NOTER SUR VOTRE AGENDA : CONCOURS NATURE LE 7 MARS 2021
Web : Les Archers du Roy Guillaume : http://arg76.e-monsite.com – Facebook

http://g.co/maps/q9ab8
https://www.facebook.com/pages/Archers-du-Roy-Guillaume/644973422179479
http://arg76.e-monsite.com/
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