
Compagnie des Archers Mâconnais (fléchage dans la ville) :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374 

HORAIRES  DÉPART 1 DÉPART 2 DÉPART 3 DÉPART 4
 SAMEDI APRÈS-MIDI SAMEDI SOIR DIMANCHE MATIN DIM. APRÈS-MIDI
Greffe 13h00 19h30 8h30 15h00
Echauffement 14h00 20h00 9h00 15h30
Début des tirs  14h30 20h30 9h30 16h00
Prévision fin de tir 18h30 0h15 13h30 20h00
Remise des récompenses 18h45 0h30 13h45 20h15

Tir amical

Inscriptions avant le mercredi 28 novembre 

Cinquième 
Tir 3D Indoor

3D Indoor
10 & 11 novembre 2018

> Ouvert aux handicapés en fauteuil

La Compagnie des Archers Mâconnais
a le plaisir de vous inviter à son

> Repas samedi 18h, 10€: 
Salade, tartiflette, fromage,  

tarte aux pommes, café offert
> Repas dimanche  

à partir de 13h, 10€ : 
Soupe, Saucisson chaud sauce beaujolaise, 

pommes de terre, fromage,  
tarte aux pommes, café offert.

>  24 cibles — places limitées à 60 archers par départ. >  Aucune inscription au tir et au repas le jour de la rencontre.

>  Licence, certificat médical en cours de validité  
et chaussures de sport salle obligatoires.

>  Le départ 2 est un départ de nuit tiré  
dans la pénombre.

>  Voir site www.archersmaconnais.fr pour l’invitation 
complète.

>  Contact et renseignements :  
Mr CHAMPION Gérard, 06 87 22 08 43, archers.maconnais@yahoo.fr 
Complexe de tir à l’arc de Champlevert, rue Léo Lagrange  - 71000 Mâcon

>  Notre partenaire Hôtel Ibis Mâcon Sud  
(www.accorhotels.com/fr/hotel-0670-ibis-macon-sud/index.shtml)  
vous fera une remise de 30% avec l’inscription au concours.

> Inscriptions : 
Cliquez sur ce rectangle :    3D Indoor Mâcon 10 et 11 novembre   ou recopiez  

cette adresse https://www.inscription-facile.com/form/y7ANPoqslyP60rsBTqEj

1 départ : 9€ / 2 départs 16€ / 3 départs 23€ / 4 départs 30€
Les inscriptions et les repas seront validés à réception du règlement.  

Toute inscription doit être confirmée par envoi du règlement sous les 3 jours  
et restera acquis même en cas de non-participation.
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