LES ARCHERS DE SAINT-PRIX

Le dimanche 5 juin 2022
Concours AMICAL CHASSE
Sur les 2 terrains situé Chemin de Madame à Saint Prix.
- GPS : N – 49.01791 E – 2.26622 – Waze / Google Map : les Archers de Saint Prix -

Deux parcours de 14 cibles 3D Spécial
Nombre de places limité à 120 personnes
Inscriptions avant le 27 Mai 2022
Toutes licences acceptées (FFTL-FFTA-UFOLEP…)
Les Archers non-inscrits ne pourront participer
que dans la limite des places disponibles.
Attention : le passe sanitaire sera exigé pour entrer sur le terrain

Inscription : Adultes 10 € - Juniors/cadets 8 €
Repas du midi 10 € payable à la réservation - buvette sur place
Ouverture du Greffe à 7h45 à 8h45 début des tirs à 9h00
Les inscriptions et règlements à l’ordre des « Archers de Saint Prix » sont à
retourner à M. Pascal LESCAUT (+33 6 73 10 73 51) par courrier : 25, rue de
Wierden 95120 Ermont, ou par courriel à : concourssaintprix@gmail.com
Renseignements : M. Michel BRUEY responsable FFTL du club (+ 33 6 08 25 77
55).
Les informations qui seront recueillies sur le formulaire d’inscription à ce concours seront enregistrées dans un fichier
informatisé par l’association « les Archers de Saint-Prix », exclusivement pour prendre en compte les inscriptions et les
repas, pouvoir vous recontacter en cas d’erreur et permettre de calculer et afficher les résultats du concours sur les sites
web de la FFTL (https://www.fftl.com/siteG2/) et des Archers de Saint-Prix (http://lesarchersdestprix.fr). Elles sont
conservées pendant une durée illimitée sauf demande contraire de votre part et sont destinées uniquement aux membres
du Bureau de l’association des archers de Saint-Prix. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès et de modification de vos données en contactant le Président de l’association des Archers de
Saint-Prix par courrier : lesarchersdestprix@gmail.com

