
  
 
 
CHAMPIONNATS  DEPARTEMENTAUX  

ARMES MODERNES 

ASCE LA BAULE ESCOUBLAC  les 7 et 8 mai 2016 
 

            
Gestion Sportive 2015/2016  

   
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 
 
Les Championnats Départementaux Armes Modernes auront lieu les 7 et 8 mai 2016 à l’ASCE La 
Baule Escoublac, 1 avenue du Bois Robin, 44500 La Baule. 
 
Le déroulement du Championnat se fera selon les règlements de la Gestion Sportive 2015/2016 en 
vigueur. Munis de leur licence, les tireurs devront se présenter au bureau planning.  
 
Date limite d’engagement le 30 avril 2016. Les inscriptions dans les séries se feront dans l’ordre de 
réception des fiches d’inscriptions avec leur régularisation financière et dans la limite des places 
disponibles dans chaque série.  
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
Engagement unique par discipline est de : 11.20 €.  
Engagement jeunes : 9.10 € 
Engagement équipes : gratuite 
 
Une copie des feuilles d’engagement doit être obligatoirement retournée par la Poste accompagnée 
du chèque de règlement établi à l’ordre du: 

Comité Départemental de Tir de Loire Atlantique 
Joël Le Port  15 allée Julien Duvivier 44600 Saint Nazaire. 

 
Ou par virement IBAN (joint) en ajoutant une demande d’envoi mail au destinataire : 

tresoriercdtir44@gmail.com  
 

La facture sera établie dès votre envoie et envoyée par mail. 
 

Toute inscription non accompagnée de son paiement ne sera pas prise en compte dans le planning 
prévisionnel et aucune inscription ne sera prise le jour de la compétition. 
 
Les  feuilles d’engagement dûment  complétées sous le format Excel (ne pas oublier le n° de licence) 
sont  à retourner en E-mail à l’adresse suivante : 

 cd44.ligue@tirpaysdelaloire.fr 
 
Le Comité départemental CD44 assure  les inscriptions aux épreuves régionales. Le paiement devra 
être impérativement fait le jour des Départementaux. Aucune inscription individuelle, hors de ce circuit 
ne sera prise en compte pour l’échelon régional. 
. 
Cordialement, 
La Gestion Sportive,  
0674468884                                                  
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