US Tir Gouvieux
Rue Moulin Lagache – 60270 Gouvieux  03 65 09 24 98

Sociétés de tir de l’Oise,

Championnats départementaux 10 m 2017

Monsieur le Président,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les championnats départementaux 2017 10 mètres
seront organisés par notre club du 3 au 5 novembre 2017.
Les tarifs des engagements sont les suivants : Jeune 8 € Adultes : 11 € Equipes 8 €
Les inscriptions sont à envoyer avant le 20 octobre 2017 dernier délai, avec les feuilles
d’engagement dument remplies et ne seront validées que si elles sont accompagnées du règlement
par chèque à l’ordre de l’US Tir Gouvieux auprès de :
M PERPETTE Franck
08 Avenue de Verdun
60500 Chantilly
P 06 99 02 04 72 - @ franck.perpette@gmail.com

Les affectations seront prises en compte suivant l’ordre d’arrivée des engagements.
Nous vous informons qu’une restauration sera proposée pendant la durée des compétitions sur
réservation (voir formulaire joint.
Le jour de la compétition à l’engagement
Prix du repas 17 € par personne.

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de
nos meilleurs sentiments sportifs.

Paulo Cabral
Responsable Gestion sportive

GPS : 49°11’43’’ Nord 2°23’40 Est

US Tir Gouvieux
Rue Moulin Lagache – 60270 Gouvieux  03 65 09 24 98

Réservation repas Deptx 10 m 2017

Je soussigné M, Mme ……………………………………
Tireur du club de ……………………………………………

Réserve le samedi 04 novembre :

….. x repas

Réserve le dimanche 05 novembre :

….. x repas

Soit auprès du club de l’US Tit Gouvieux :

….. repas au prix unitaire de 17 €

Je joins à cette réservation un chèque d’un montant de

….. €uros

Règlement préalable pour valider la réservation à dissocier des engagements sportifs.
Chèque à l’ordre de l’US Tir Gouvieux

A …………………, le …………………

Signature

GPS : 49°11’43’’ Nord 2°23’40 Est

