La Compagnie des Archers de l’ordre du Chuffin
vous invite au
Compagnie des Archers
de l’Ordre du Chuffin
.a.s.b.l.

47

ème

Field

de

THEUX
Arrowhead
2 x (12 cibles connues + 12 cibles inconnues)

les 28 & 29 mai 2022

Cette compétition sera organisée strictement selon des dispositions « Covid » en vigueur
« Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin » asbl
Rue de la Station 5/2 a 4910 THEUX (N° d’entreprise : 0811.650.171) contact@archers-chuffin.be
Secrétariat « Compétitions » : T. Fluhr, Bêverie, 57 à 4830 Limbourg Gsm. ;0491714466 field@archers-chuffin.be

Adresse :

Gps :

Institut St Roch
Marché,12
B-4910 Theux

N 50.52783° - E 5.82114°

Inscriptions :
Par

courriel à field@archers-chuffin.be.

Renseignements à fournir :
Nom, prénom, catégorie, licence et club.
Préciser vos souhaits pour les pelotons.

Prix :
2 jours – 48 cibles
1 jour – 24 cibles

Adultes
20 €
15 €

Jeunes
15 €
12 €

Paiement :

Dans la semaine suivant votre mail, nous vous
confirmerons qu’il reste de la place.
A la réception du paiement, nous vous transmettrons
dans le même délai votre confirmation d’inscription.
Si le nombre maximum de tireurs est atteint, les noms
seront placés sur liste d’attente dont l’ordre sera suivi en
cas de désistement.
Sauf cas de force majeure, les inscriptions ne seront
plus remboursées à partir du 21 mai 2022.

Sur le compte de "Cie des Archers du Chuffin"
IBAN : BE42 0682 4464 6454
BIC : GKCCBEBB
Communication : Field + Nom, prénom et
club.
Le paiement confirme l’inscription.

Camping :
-

Actuellement impossible.
Suivant l’avancement des travaux
consécutifs aux inondations, nous
cherchons une solution qui vous sera
précisée sur demande,

Renseignements :
Thierry Fluhr :
- +32(0)491 71 44 66
- field@archers-chuffin.be

Greffe :
-

vendredi 27/5 de 19h00 à 20h00 ;
samedi 28/5 de 07h30 à 09h00 ;
dimanche 29/5 de 07h15 à 08h15.

Départ des pelotons :
-

samedi à 09h45 ;
dimanche à 8h45.

Remise des prix :
- dans l’heure suivant le retour du dernier peloton.

