
Envoyer au Prehistomuseum, Rue de la Grotte 128, B- 4400 Flémalle (Belgique)  
 info@prehisto.museum 

 

Championnat Européen  
de tir aux armes préhistoriques à Ramioul 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

1 exemplaire par tireur 
 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………… 
 

CP : ……………… Localité : …………………………… Pays : …………… 
 

Tél : ……………………… Fax : ………………………  Email : ………………………………… 
 

Catégorie : Homme / Femme / Enfant (jusqu’à 14 ans)  
 
 
 

  PRIX NOMBRE Sous total 
Vendredi  

28 octobre 2016 
Camping 

Préhistomuseum Tente*   

Samedi  
29 octobre 2016 

Buffet néolithique 7 €     
Concours arc 4 €     
Boulets-frites  
(2 pièces) ** 10€ 

  
   

Logement au 
Préhistomuseum 

Tente*    
Chalet*     

Dimanche  
30 octobre 2016 

Petit déjeuner 6 €     
Concours 

propulseur 4 €     

Buffet néolithique 7 €    
   TOTAL   
 
* Une aire de camping provisoire sera prévue pour ceux qui logent sous tente. Comme 
chaque année, il y aura la possibilité de loger dans les chalets. Les places seront 
limitées.  
Attention, l’aire de camping et les chalets ne seront employés qu’en dehors des heures 
d’ouverture du musée (10h-18h). Ils seront accessibles au public en journée, le matériel 
devra donc être replié et les espaces ordonnés. 
 
** Veuillez nous signaler si vous êtes végétarien. 
 

 
Le tireur exonère expressément le Préhistomuseum de tout dommage quelconque (matériel ou corporel) qui pourrait être causé. Par 
ailleurs, le tireur reconnaît être seul responsable, à l’exclusion du Préhistomuseum, de tout type de dommage qu’il causerait à 
l’occasion de la pratique du tir. En outre, le tireur s’engage à garantir le Préhistomuseum dans l’hypothèse où la responsabilité civile 
de ce dernier viendrait à être mise en cause dans le cadre de cette activité. Le tireur s’engage dès lors à rembourser tous les frais qui 
auraient été exposés par le Préhistomuseum suite à une action intentée contre lui. Le tir des enfants de moins de 6 ans est interdit. Le 
tireur en charge d’enfants prendra seul la responsabilité des dommages qui pourraient être causés par ses enfants. 
 
 
Fait à ………………………, le ……… / ……… / 2016                             Signature : …………………… 

mailto:info@prehisto.museum

