GRAND PRIX DU COGNAC

Règlement

13 ET 14 JUILLET 2019

Le règlement de la FITASC sera appliqué et le règlement interne sera affiché
sur le stand.
Remise des prix des 100 premiers plateaux le samedi 13 au soir et remise des
prix des 100 derniers plateaux le dimanche 14 au soir.
Rotation des planches d’une journée sur l’autre.
En cas d’ex-æquo, nous remontrons les planches et en cas d’égalité parfaite, il
y aura partage des enveloppes.

Nous remercions nos sponsors
qui seront affichés sur le stand lors du grand prix

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Ne pas jeter sur la voie publique.
Adresse : Le Bois d'Ouliat 16370 Cherves Richemont
Coordonnées GPS: N 45°43'20,00 '' - O 0°21'14,70''

FICHE D’INSCRIPTION

Dotation 200 plateaux
Remise en jeu du trophée pour le 1er au scratch.
( gagné 3 ans de suite : acquit )

SCRATCH
1er : 200 €
2 iéme : 125 €

3 iéme : 75 €

Grille Ligue Poitou-Charentes :
( fosses et dotations enveloppes )

Limite d’inscription à 78 tireurs.
Les planches seront tirées au sort et affichées sur le site de la ligue
Poitou-Charentes

Dotations en lots
Tirage au sort pour les tireurs ayant fait les 200 plateaux :

-

Un fusil d’une valeur de 500 €.
De nombreux lots à gagner issus du négoce local.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Ne pas jeter sur la voie publique.

Nom :__________________________ Prénom :____________________________
Adresse :___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél. :_________________________Club :_________________________________
N°Licence :_________________________________________________________
Catégorie : □ S1/CF
□V
□ S2
□ SV
□ S3
□D
□ S4
□ J/C
Montant de l’engagement
Montant de l’engagement Jun/Cad
Nbre de repas :_________x13€

: 86€
: 40 €
:_________€

Total :
Toute inscription sera prise en compte à réception du règlement.
Les chèques seront encaissés après la compétition.

Date limite d’inscription : 10/07/2019
A retourner par courrier ou par mail à :
- Jean-Marc CLÉMENT (Président)
21 rue Fief des Thouars
16 130 GENTÉ
jm59.clement@gmail.com / Tel : 06 23 72 65 43
- Jean-Louis MARTIN (Secrétaire)
168 chemin Boisné
16 130 GENSAC LA PALLUE
jeanlouismartin16@orange.fr / Tel : 05 45 35 92 60

