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 CHAMPIONNAT EUROPEEN DE TIR A L’ARC ET AU PROPULSEUR PREHISTORIQUE 

HAUTES-ALPES  
2

E
 MANCHE 

07 ET 08 AVRIL 2012 
 

INSCRIPTION 
 

Nom : ………………..…………………………Prénom : ………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...… 
Code postal :…..……………….Ville :……………………………………………………… 
Pays :………….………………………….Nationalité :………………………………………  
Tél. : ……………………………….Adresse e-mail :…………………………. 
 

CATEGORIE : Homme □  Femme □ Enfant □    

Né(e) le ( _ / _ / _ )   Hors Concours □ 

 
Le droit aux inscriptions est de 4€ par compétition.  
Je m’inscris pour les épreuves suivantes:  

Tir à l’arc □    Tir au propulseur □ 

 

REPAS samedi soir (offert)   □  
Nombre de personnes :…..    
 
HEBERGEMENTS au Sauvas :  

□ Gîtes en dortoir de 36 places, confort refuge de montagne 

    Nombre de personnes …. x  10 € 

□Maison forestière Retrouvance 12 places dans chambres de 2 ou 3 personnes,     

confort 2 étoiles 
  Nombre de personnes :…. x 14  € 
 
VISITE GUIDEE du Musée Muséum départemental–Gap  
Nombre de personnes  :…..    

Envoyez au plus vite le bulletin d'inscription à l'association « PREHISTOTIR » : 36 rue 
de Lépante 06000 Nice, ou par mail à prehistotir@gmail.com avant le 20 mars 2012. 

Si vous avez des questions, contactez-moi par mail ou par tél au 06 03 19 54 80. 
 
Par sa signature le participant décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accidents et déclare assumer toute 
responsabilité et tout dommage survenant à des personnes ou des biens du fait de sa participation et de l'utilisation de son 
équipement par lui-même ou par un tiers. Les participants mineurs doivent fournir une déclaration signée par un parent ou un 
tuteur confirmant qu'en cas de dommage survenant à des personnes ou à des biens du fait de sa participation ou de l'utilisation 
de son équipement par lui-même ou par un tiers, le parent ou le tuteur assume toute responsabilité. 
 

Date :…. /…. /2012                               SIGNATURE (du parent ou tuteur pour les mineurs) 

 

 

mailto:prehistotir@gmail.com

