Formulaire d’inscription au WE de chasse à l’arc du 20 et 21 octobre 2018
Règles d’inscriptions au WE de chasse proposé par le FDC82 en collaboration avec l’ASCA82 et les ACCA
invitantes :
 Etre membre ou/et appartenir à une association affiliée à la FFCA
 Renseigner de façon correcte et complète le formulaire
 Attention le formulaire est individuel, seuls les accompagnants non chasseur peuvent y être
associés
 Faire parvenir le formulaire renseigné accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’ASCA82 à
l’adresse suivante : M. DUBON Philippe 12 imp Frezieres, 82000 Montauban
 A réception du chèque un mail de confirmation vous sera transmis
 L’organisation se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à
l’organisation ou à la gestion de l’évènement et notamment lorsque la totalité de la capacité
d’accueil à été atteinte.
Adresse mail :
Téléphone :
Nom et Prénom :
N° de permis de chasse :
N° FFCA (individuel ou association) :
Type d’arc utilisé ( tradi ou compound) :
Utilisation d’un tree-stand (oui ou non) :
Arrivée prévue le vendredi soir (oui ou non
Chasse le samedi (oui ou non)
Chasse le dimanche (oui ou non)
Nom et prénom accompagnant
non chasseur 01
Nom et prénom accompagnant
non chasseur 02
Le repas du samedi midi et du dimanche midi font partie intégrante des journées de chasses et sont à 20
euros.
Pour ceux qui le souhaitent un accueil est prévu le vendredi soir ainsi qu’un repas le samedi soir. La
participation du vendredi est à 10 euros, celle du samedi soir est à 15 euros.
Nombre de participants au vendredi soir ( x10€) facultatif : ……………….X 10 € = …………..euros
Nombre de participants au repas du samedi soir ( x 15€) facultatif : ……………X 15 € = ……………….euros
Nombre de participants samedi (x20 euros) : ……………….X 20€ = ……………………euros
Nombre de participants dimanche (x20 euros) : ……………………..X 20€ = ………………euros
Montant total à régler : …………………euros

