La Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin

a.s.b.l.

vous invite à son

3eme TIR 18m INDOOR (L)
Les 9 et 10 Octobre 2021
!!! Plaine des Sports de Cointe / Salle Polyvalente !!!
Rue de Bourgogne (face au numéro 63) B-4000 Liège

Nombre cibles disponibles : 10 (30 tireurs max/session)
Tir en ABC sur blasons tri-spots, 40cm, 60cm

Session
1 : Samedi
Après-midi
2 : Dimanche
Matin
3 : Dimanche
Après-midi

Accès Salle

Echauffement

Début du tir

12h30

13h30 (2 volées)

Directement après

7h30

8h30 (2 volées)

Directement après

12h30

13h30 (2 volées)

Directement après

Adultes : 10 €

Jeunes : 8 €

.

P.A.F :
Inscriptions :
•
•
•

UNIQUEMENT via ce formulaire
http://www.123formbuilder.com/form-4919968/inscription-18m-cth
Inscriptions pour le 6 octobre 2021 au plus tard
Choix du blason à faire lors de l’inscription, pas de modifications le jour du tir.

Paiements :
• OBLIGATOIRE Sur le compte BE42 0682 4464 6454 de la Cie des Archers du Chuffin
avec en communication "18m + Nom(s), Prénom(s), Club(s) au moins 3 jours avant
le début de la compétition.

Tenues :
• Tenue selon le règlement LFBTA : T-shirt du club ou tenue blanche, pantalon libre
mais correct.

Règlement/Divers :
• DISPOSITONS COVID-19 EN ANNEXE
• Présentation des passeports de tir obligatoire !
• Conformément au règlement LFBTA/WA (Badge BTF, Record, Sélections…)
• Interdiction légale de fumer dans la salle.
• Bar et restauration sur place
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DISPOSITIONS COVID-19
- 3 Tireurs par cible en A/B/C
- Pas de public – 1 personne max comme accompagnateur(trice).
- Les accompagnateurs(trices) doivent rester assis aux tables.
- Marquages au sol et panneaux à respecter.
- Les règles gouvernementales d’hygiène et de distanciation sont
applicables à tout moment.
- Masque obligatoire pour toutes et tous sauf pour tirer (Masque
obligatoire en dehors du pas de tir)
- Nécessaire d’hygiène en suffisance pour toutes les personnes
présentes.
- Bar et restauration selon le protocole HORECA
- RESPECT STRICT DES HORAIRES D’ACCES A LA SALLE
- Organisation sous réserve d’acceptation de l’autorité locale
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