
NOM: COURRIEL:

ADRESSE: TÉLÉPHONE:

VILLE: TÉLÉPHONE (AUTRE):

CODE POSTAL: SEXE:    FEMME                HOMME:

# MEMBRE:

Archer du QC  Archer invité Entraîneur

Minime Benjamin Cadet Junior Senior Maître

Recourbé

Poulies

Traditionnel

OUI 

NON 

Total

-  $                    

-  $                    

0 -  $                    

0 -  $                    

-  $                    

0

L'adresse courriel est très importante! Elle nous servira à finaliser votre inscription. Il est important de 

rentrer une adresse courriel valide! 

$40,00/adulte - inscrivez le nombre de personnes

Places limitées et selon la date du paiement 

DATE DE NAISSANCE:

CLUB D'APPARTENANCE:

ENTRAÎNEUR:

Aucune inscription sur place

Nous désirons savoir si vous êtes intéressés à avoir une boite à lunch santé le midi. Elle est payable sur place et le  coût est  de 10$ chaque.

Tir à l'arc Québec et

le Club Le Sagittaire
vous invitent au

Championnat du Québec extérieur

Secteur concentrique

31 août, 1 et 2 septembre 2018

À partir du 16 août

Si vous voulez participer veuillez cocher s.v.p.

1605 Côte Richelieu à Trois-Rivières

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Vous vous inscrivez à titre de:  (cochez √ ):      

FRAIS D'INSCRIPTION

Maître et seniors                 $60.00

        Avant le 15 août 

Date limite pour réservation banquet: 15 août GRAND TOTAL

$30,00/enfant de 10 ans et moins                                                        

 $70.00

 $60.00

Banquet (menu disponible sur la page du championnat)

CATÉGORIE ET STYLE  ( Cochez SVP √ )

         Faites parvenir votre formulaire d'inscription par courriel à Jean Hamelin

NON DISPONBLE

QUÉBEC OPEN DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  ( Cochez SVP √ )

Double Ronde 720 pour tous; Remises de médailles pour le championnat et qualification pour le QUÉBEC Open

Junior, Cadet, Benjamin et Minime                 $50.00

Dans la case suivante, inscrivez le nombre de boites à lunch que vous désirez commander:

QUÉBEC Open -  Ronde éliminatoire simple pour tous les archers inscrits.  Il n'y aura pas de compétition dans une 

catégorie qui ne regroupera pas 4 archers minimum.

IMPORTANT

CLUB DE TIR À L’ARC LE SAGITTAIRE

Il y aura restauration rapide sur le site à l'heure du lunch (friandises, breuvages, etc…)

Le paiement confirmera officiellement votre place et votre nom sera inscrit sur la page du championnat 

jean.hamelin@hotmail.com

Une facture vous sera envoyée par courriel et le paiement se fera par voie électronique

www.tiralarcquebec.com

Aucun chèque ou argent ne sera accepté

Compétition jour 2

Compétition jour 1 

Date limite d'inscription 24 août (places limitées)

      UN SEUL FORMULAIRE PAR ARCHER OU ENTRAÎNEUR

 Préinscription obligatoire

 Aucune inscription sur place

Il est important de consulter l'horaire des compétitions pour précisions

mailto:jean.hamelin@hotmail.com
http://www.tiralarcquebec.com/

