
TAC#

Nom 

Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Genre H: F:

Poulies Illimité Maître 60

Poulies Mire Fixe Maître 50

Chasseur Senior

Barebow Junior

Longbow Cadet

Instinctive Benjamin

Traditionnel Minime

Pee-wee

-  $            160,00 $ -  $            

-  $            90,00 $ -  $            

-  $            40,00 $ -  $            

-  $            Gratuit -  $            

-  $            -  $            

-  $            

-  $            -  $            

-  $            

-  $            -  $            

XL L M S

-  $            -  $            -  $            -  $            

-  $            -  $            -  $            -  $            
-  $            -  $            -  $            -  $            

-  $            

TOTAL

Homme

Femme

XXL
-  $           

-  $           

Frais d'inscription

Maître60, Maître50  ou Senior

Junior ou Cadet

Benjamin ou minime

Peewee

140,00 $

clubdesarchersamos@outlook.com

Le nom du chaperon pour les Minimes ou Peewee  est obligatoire: 

yyyy/dd/mm

Visiteurs
Un archer qui n’est pas un Citoyen Canadien, Immigré reçu ou résident permanent mais qu’il est membre d'une organisation 

nationale affiliée à la Fédération Mondiale de Archers est éligible pour participer dans la " catégorie 'Invité ". (ex.NAA) ou 

organisation nationale 3D (par exemple IBO)

Un citoyen canadien, immigré reçu et résidents (12 mois) doit être des membre en règle de TAC pour participer. Vous participer, 

cous devez être citoyen Canadien et  membre  en règle de Tir à l’arc Canada via une association provinciale membre de Tir à lA’rc 

Canada. Un montant de  $110.00 supplémentaire sera exigé lors de l’inscription  si vous ne l'êtes pas. 

Note: Tous les concurrents sont responsables pour déterminer leur classe de tir respective d'après les règlements 

3D, de Tir à l’arc Canada. Le personnel du bureau de l'inscription ne sélectionnera pas la classe de tir pour aucun 

concurrent. C'est la responsabilité du concurrent..

Date de naissance

30,00  $      

15,00  $      

Choisissez votre catégorie et style de tir

Complétez un formulaire pour chaque inscription 
Amos, Quebec -   3 au 6 août

Formulaire d'inscription, Championnat Canadien 3D 2017

Informations sur l'archer

Adult 

Enfant

10,00 $

Free

Méchoui - Samedi

75,00 $

30,00 $

Gratuit

Club des Archers Amos

182, 1Ere Rue Est, Amos, Québec, Canada, J9T 2G1

-  $                      
Les inscriptions via courrier électronique ne seront pas validées. Chaque inscription doit être soumise séparément. Les 

formulaires d’inscriptions peuvent être envoyés en groupe et le coût total peut être payé par un seul chèque.  

Le chèque ou le mandat poste doit être libelé au nom du Club des Archers d'Amos.

Un chèque couvrant tous les coûts doit être envoyé avec le formulaire d’inscription à l’adresse ci-dessous.

Championnat Canadien 2017

Avant le 15 juin 2017 Après le 15 juin 2017

BBQ  - Vendredi

Chandail officiel de l'événément (manches longues) 50$

Enfant

Adult 

Enfant

mailto:clubdesarchersamos@outlook.com

