Participez au premier

BEURSAULTHON
Les 14 et 15 Octobre 2017

un tir Beursault au profit du
36 flèches pour le

TELETHON

de l’

A La Compagnie d’Arc de Lisses
Comment vous inscrire :
 Formez un peloton de 5 ou 6 archers titulaires d’une licence FFTA
valide
 Inscrivez-vous en remplissant l’imprimé ci-dessous et en joignant un
chèque libellé à l’ordre de « AFMTELETHON » d’un montant minimum
de 10 € par archer.
 Renvoyez le tout à l’adresse suivante :
Michelle Leduc
34, rue des Vanneaux
91090 Lisses
Tel : 06.80.57.99.10.
leduc.michelle@free.fr
Pré-inscriptions et renseignements par mail à cette adresse.
 Remise des récompenses : Dimanche 15 Octobre à partir de 17H00
sur le jeu d’arc de Lisses.
TENUE BLANCHE OU DE CLUB OBLIGATOIRE
Clôture des inscriptions le 10 Octobre 2017

Inscription au premier

BEURSAULTHON
un tir Beursault au profit du TELETHON

(Tir festif non qualificatif)
36 flèches pour le

de l’

A La Compagnie d’Arc de Lisses
Compagnie :

Département :

Contact :

Téléphone :

Peloton :
30 m
ou
50 m

Nom

Chaque archer recevra un justificatif de l’

N° Licence

Catégorie
CL AD
BB CO

Don
(Pour
Justif.)

pour déduction fiscale.

Pour un particulier, la déduction fiscale de l'impôt sur le revenu est de 66% du montant du don.
Un don de 10 € représente un coût réel de 3,40 €
Date retenue :
Samedi 14/10 à 9 :00

Samedi 14/10 à 11 :00

Samedi 14/10 à 15 :00

Dimanche 15/10 à 9 :00

Dimanche 15/10 à 11 :00

Dimanche 15/10 à 15 :00

Ouverture du greffe : 30 minutes avant le début du tir
Déroulement : 18 haltes avec 2 haltes d’essai.
Distance : 50 m (30 m sur demande pour CL, AD et BB)
Adresse : Rue du Bel Air – 91000 Lisses – GPS : Lat. 48.596699 / Long. 2.431846

