ème

20

Vide Râtelier
d’A n c e n i s

samedi 21 janvier

2017

de 09h00 à 16h30
Notre club organise son 20ème Vide

Râtelier

Si vous avez des armes, des accessoires, du matoss de rechargement,
des libres, des vêtements, etc….
Amenez

le

tout

ce

Vide Râtelier est fait pour vous !

Vous disposerez d’une table pour exposer vos affaires
et du stand de tir pour les faire essayer !(en soirée)

Une bourse faite pour les tireurs
par des tireurs !
Réservation obligatoire de votre table d’exposition

Entrée salle exposition ; 2€uros
Exposants une table ; 6€uros, Une ½ table 3€uros
Réservez avant le 15 janvier…
Les 1ères réservations seront à l’abri dans le 10 mètres (au chaud),
les réservations tardives, dehors, mais sous des stands… désolé.
Nota ; pas oublier ; LICENCE de Tir FFTir à jour
les factures et formulaires de détention pour vos armes !

Bordereau de Réservation

d’une table

d’exposition pour le

21 janvier

dans la limite des possibilités de la salle et selon l’ordre de réception des réservations !
Nom : ………………………… Prénom :……………………….
Une table 6€uros et une demi-table 3 €uros.
(Entrée comprise pour une personne)
Ci-joint mon chèque bancaire de ……..€uros
en paiement pour ……... une table ??? une ½ table ????
Réservation à retourner à ;
A P A, club de tir, B.P 600 62, 44 152 Ancenis cedex. Merci
********************************************

Bordereau de Réservation
du vide râtelier du 21 janvier
du REPAS
avant le 15 JANVIER
Nom : ………………………… Prénom :……………………….
Nombre, noms&prénoms des personnes vous accompagnants
……………………………..……………….
……………………………..……………….
……………………………..……………….
Participation par personne : 13 €uros .
Ci-joint mon chèque bancaire de ……..€uros en paiement pour ……... personne(s).
Réservation du repas obligatoire Merci
Réservation à retourner à ;
A P A, club de tir, B.P 600 62, 44 152 Ancenis cedex. Merci

