Field Theux 2008
Le comité des Archers de la compagnie du Chuffin vous
souhaite à vous et à votre famille ses meilleurs vœux
pour l’année 2008.
Nous vous invitons cordialement à notre 35eme field international,
qui se déroulera le 31 mai & 1 juin 2008. ( Cibles connues et
inconnues)
Ouverture des greffes : vendredi de 18h30 à 20h00,
samedi de 07h30 à 09h00,
dimanche de 07h00 à 08h00
Départ des pelotons ; samedi 09h45, dimanche 08h45.
Début des inscriptions le 15 janvier 2008
Les inscriptions devront passer uniquement par l’adresse Email

fieldtheux2008@msn.com
N’oubliez pas de bien renseigner votre nom, prénom, âge, N° affiliation,
catégorie, nationalité, club. ( Si vous formez des équipes, prière de les signaler )

Prix de l’inscription : 18€ les deux jours, 48 Cibles, jeunes 12€,
12€ la journée,
24 Cibles jeunes 8€
A verser sur le compte n° 068-2446464-54 Cie des Archers du Chuffin de Theux,
avec la mention (field Theux 2008), nom, prénom, club.
Etranger compte IBAN BE 42 0682 44 64 54 nom, prénom, club, pays.
Compte BIC : TKCCBEBB
L’inscription sera effective dès la réception du payement.
La Compagnie des Archers du Chuffin est une section de la Chevalerie de l'Ordre du Chuffin asbl
Secrétariat : Ph GOFFARD rue Hautrou, 10 4800 Verviers
Tél :087/33 85 48

Vu le nombre de places limité, la clôture des inscriptions prévue pour le 10 mai
2008, pourra être avancée (les premiers inscrits seront les premiers servis).
Si le nombre de places est atteint, une liste d’attente sera établie et SUIVIE.
Sauf cas de force majeure, les désinscriptions seront forfaitaires à partir du 20
mai 2008. Renseignements pour les inscriptions Christian Hardenne
0498/573067.

Pour les campeurs, le terrain sera accessible à partir du vendredi matin 30 mai
2008. Nous vous demandons d’inscrire dans la demande le type de véhicule
(caravane, mobilhome, tente, voiture,) et le n° de plaque.
Signaler avec ou sans électricité (max. 2 amp).

Adresse : Institut St Roch Marché,12 B- 4910 Theux
Coordonnées GPS : E 5.82114° N 50.52783°
Fléchage aux entrées de Theux
Tout autre renseignement peut être obtenu auprès du Secrétaire du club
M Philippe Goffard 087/338548
Nous vous remercions d’avance, pour votre compréhension, nous vous
attendons nombreux à notre field.
Le comité des Archers du Chuffin THEUX
Compagnie des Archers du Chuffin de Theux
Fieldtheux2008@msn.com

PS.:Pour les Archers qui se serais inscrits avant la date prévues, une
confirmation sur l’adresse Email ci-dessus serais la bienvenue, merci.
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