Parque Cultural del Río Vero
Colungo (Aragón - España)
3 y 4 de junio de 2017

FICHE D’INSCRIPTION
Nom*:............................................................. Prénom*:.................…………..................
Adresse*:................................................................................................. Téléphone:........................……......……..
E-m@il*:……….……………………………………………....
* Données obligatoires

Épreuves
- Tir à l'arc :

Oui

Non

- Tir au propulseur: Oui

Inscription: 4 Euros

Non

Inscription: 4 Euros

Repas: Uniquement sur réservation
Offre spéciale pour les compétiteurs et les accompagnateurs: repas de 12 euros/personne à payer au moment de
l'inscription. Les organisateurs se chargeront de réaliser vos réservations selon vos choix (à spécifier ci-dessous):
JOUR
Dimanche midi

OUI

NON

NOMBRE DE PERSONNES

PRIX TOTAL

Repas convivial du samedi soir
Gratuit pour les compétiteurs. Nombre de personnes (compétiteurs et accompagnateurs): ............
Price pour accompagnateurs 5 €
La Communauté de communes du Somontano de Barbastro, organisatrice du XXVII Championnat, se décharge de toutes responsabilités concernant
de possibles incidents. Par sa signature, devant obligatoirement figurer sur sa fiche d'inscription, chaque participant assume la responsabilité des
dommages survenant à des personnes ou à des biens du fait de sa participation à la compétition. Chaque participant doit être couvert par une
assurance individuelle couvrant les risques d'accidents inhérents à la pratique des épreuves de tir à l'arc et au propulseur. Les mineurs d'âge sont
tenus de présenter un document signé par leurs parents ou assimilés, par lequel ceux-ci assument la responsabilité en cas de dommage, survenant
à des biens du fait de la participation de leur enfant ou pupille à la compétition. La participation aux jeux est interdite pour les enfants de moins de
six ans.

Envoyer la fiche d’inscription:

Date limite de réception des inscriptions: le 29 mai.

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
E-mail: plisa@somontano.org
Avda. Navarra 1
22300 BARBASTRO (Huesca, España)
Tel: 00 34 974 316 157
Fax: 00 34 974 306 052
Prière d'envoyer la fiche d'inscription dans les plus brefs délais, de préférence par mail, fax ou courrier
Lieu et date: ..................., le................ ............. 2017
Signature:

Organisé par:

