
 

 

 
 

Venez découvrir sur une journée le Tir Nature et le Tir 3D sur notre terrain situé rue de 
Dietzenbach à Viroflay, où un parcours sera aménagé pour votre plus grand plaisir, en 
nature le matin (10 + 11 cibles) puis en 3D l’après-midi (2 x 11 cibles). 

Conditions de Participation : 

Etre licencié et n’avoir participé à aucun concours Tir Nature ou 3D, dans les catégories 
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Sénior 1, 2 et 3. 

Licence et certificat médical obligatoires. 

Attention, 1 seul départ par concours : 

Dimanche 26 avril 2020 :  
Départ concours nature  :  08h30 
Départ concours 3D :  14h00 

 
Ouverture du greffe 1h avant chaque départ 

Echauffement 30 minutes avant chaque départ 

Distance maximum :  
Nature 3D 

Jeunes : 25 m 
Adultes : 30 m 25 m au piquet bleu 

Buvette à votre disposition toute la journée 

Tenue blanche DECONSEILLEE 

Résultats et Récompenses à l’issue de chaque concours. 

Inscription en ligne : 
http://club.quomodo.com/compagnie-arc-viroflay/nature-et-3d.html  
ou à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe. 

- Attention le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire ! - 

Tarif Unique : 8 € par concours, possibilité d’inscription à l’un ou l’autre, ou les deux ! 
 
Règlement par chèque à l’ordre de l’USMV adressé à : 
Pascal Lignereux – 92 rue des Chantiers – 78000 Versailles 
E-mail : compagnie.arc.viroflay@gmail.com  

La Compagnie d’Arc de Viroflay a le plaisir de vous 
inviter à ses          concours 

Débutants Tir Nature & Tir 3D 
Le Dimanche 26 avril 2020 

N° Affiliation FFTA : 2578023 
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Club ou Compagnie : ………………………………………………………………………………… 
 
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

  
 Départs Concours 

Nom Prénom Licence Catégorie Arme Nature 
8h30 

3D 
14h00 Montant 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      TOTAL € 
 
Tarif Unique: 8 € par concours 
(16 € si participation aux deux concours) 
      

 
Règlement par chèque à l’ordre de « U.S.M.V. » adressé avec cette fiche à :  

Pascal Lignereux – 92 rue des Chantiers – 78000 Versailles 
E-mail : compagnie.arc.viroflay@gmail.com 

 
Toute réservation effectuée par mail doit être impérativement confirmée par son 

paiement dans les 5 jours qui suivent l’inscription. 
 A défaut, les places seront remises à disposition.  

Fiche d’inscription  
Concours Nature & 3D débutants 

26 avril 2020 
N° Affiliation FFTA : 2578023 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Compagnie d’arc de Viroflay se situe à proximité du cimetière de Viroflay, rue de 
Dietzenbach, sur la D53 qui conduit à Vélizy. Des places de stationnement sont 
disponibles en face de la Compagnie et le long de l’avenue de Vélizy. 
La gare de Chaville-Vélizy (RER C) est à moins de 10 minutes de marche. 
 
 
 

  

Plan d’accès 

Compagnie d’Arc  
de Viroflay 


