
Samara
80310 La Chaussée Tirancourt

FICHE D’INSCRIPTION CHAMPIONNAT AUX ARMES PREHISTORIQUES 2015

Nom:.............................................................   Prénom :.................………….............

Adresse:.......................................................…………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………………   Ville : ………………………..  Pays : ………………………………………..

 Téléphone:...................……......……..  Adresse mail : ………………………………………..

Épreuves :   12 et 13 septembre 2015

- Tir à l'arc :                Oui                    Non                         Inscription: 4 Euros
 
- Tir au propulseur:   Oui                    Non                         Inscription: 4 Euros 

Homme      Femme     Enfant     

Repas  samedi soir : Uniquement sur réservation  13 euros/personne à payer au moment de l'inscription

JOUR OUI NON NOMBRE DE PERSONNES PRIX TOTAL
Samedi soir

Petit déjeuner dimanche matin

Offre spéciale pour les compétiteurs et les accompagnateurs: petit déjeuner à 2.50 euros/personne à payer au 
moment de l'inscription :

JOUR OUI NON NOMBRE DE PERSONNES PRIX TOTAL
Dimanche matin

Envoyer la fiche d’inscription:                Date limite de réception des inscriptions: le 9 septembre.

        REGIE SAMARA 
80310 La Chaussée Tirancourt
E- mail: p.marchand@somme.fr Tel: 03 22 71 83 83                Fax: 03 22 82 51 21 

  

Prière d'envoyer la fiche d'inscription dans les plus brefs délais, de préférence par mail, fax ou courrier

Par sa signature le participant décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accidents et déclare assumer toute responsabilité et tout  
dommage survenant à des personnes ou à des biens du fait de sa participation à la compétition et de l’utilisation de son équipement par lui même  
ou par un tiers. Les participants mineurs doivent fournir une déclaration signée par un parent ou un tuteur confirmant qu’en cas de dommage,  
survenant à des personnes ou des biens du fait de sa participation ou de l’utilisation de son équipement par lui même ou par un tiers, le parent ou  
le tuteur assume toute responsabilité.

Lieu et date:    ..................., le................ ............. 2015 

Signature (du parent ou tuteur pour les mineurs) : 

mailto:p.marchand@somme.fr
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