TIR CAMPAGNE DU MOULIN DES FAÏENCIERS
05 Septembre 2021 – CD 57

Sarreguemines 1ère Compagnie de Tir à l’arc a le plaisir de vous inviter dans le
jardin du moulin des Faïenciers à son 7ème concours campagne, qualificatif pour le
championnat de France Field de 2022.
Ce concours se déroulera le dimanche 05 Septembre 2021 à Sarreguemines, au
moulin des Faïenciers, et ce avec un parcours comprenant 12 cibles inconnues
et 12 cibles connues.
Malheureusement nos amis les animaux sont interdits sur le site des faïenciers
Moulin des faïenciers, Avenue de la Blies 57200 Sarreguemines, France
Latitude : 49.125947 | Longitude : 7.078052
Ouverture du Greffe : 8h00
Appel des pelotons : à partir de 09h15
Débuts des tirs : 09h30
(ATTENTION, pass sqnitaire obligatoire)
N’oubliez pas de présenter votre licence ou pièce d'identité à l’inscription
Sur demande nous ferons notre possible pour vous mettre dans le peloton de votre choix

Field moulin des Faïenciers 2020-2021

Buvette et restauration chaude et froide sur place.

Tarifs : Jeunes (juniors compris) 8€, Adultes 10€
Inscriptions à retourner avant le 28 Août 2021 accompagnées d'un chèque à l'ordre :
« Sarreguemines 1ère Compagnie de Tir à l’arc ».

BULLETIN D’INSCRIPTIONS
Nom Prénom Licence Cat Arme Piquet Mises

Responsable inscriptions :

BRECKO Philippe
1ère Cie de tir à l’arc de SARREGUEMINES
25, Rue de la Chapelle, 57410 BETTVILLER
Tel : 06.44.06.70.10 Email :p.brecko57@gmail.com
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Informations à lire impérativement
1. Le Pass sanitaire obligatoire pour tous
2, Le Pass sanitaire dispense du port du masque mais pas du respect des protocoles
sanitaires en vigueur
3. Le masque sera recommandé lors de l’arrivée au greffe ainsi que dans l’espace
petite restauration
4. Le respect de la distanciation est primordial, pensez à ramener votre gel
hydroalcoolique personnel et votre masque
5. Nous mettrons à votre disposition du gel hydroalcoolique au greffe et dans
l’espace petite restauration
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