
Championnat de France de Tir Nature 2020 

En 2020, le Championnat de France de Tir Nature aura lieu en Nor-

mandie, organisée par Les Archers de Préaux.  

Pour cette occasion 90 cibles seront spécialement et entièrement 

conçues avec des matériaux neufs par les Archers de Préaux. 

Une partie de ces cibles sont accessibles à l’achat par les clubs et les 

archers qui le souhaitent et récupérables à l’issue de la compéti-

tion , selon la grille ci-dessous : 

Vous êtes intéressé par une ou plusieurs cibles ? 
Réservez dès maintenant et participez ainsi directement à l’organisa-
tion du Championnat de France 2020 par votre financement en rem-
plissant et retournant votre coupon de réservation. 

Chaque cible acquise sera identifiée du nom de son futur proprié-
taire et disponible directement à l’issue de la compétition ou ulté-
rieurement dans les locaux du club contre paiement du solde. 

Structure des cibles : 
• Bandes ETHAFOAM 400 de 50mm d’épaisseur  
• Compression entre 2 bastaings de 50mm, 
• Serrage par système de boulons sur tiges filetées  
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Championnat de France de Tir Nature 

2020 

Nom & prénom :  
Club : 
Fonction dans le Club* 
Adresse   
   
      
*Si achat pour un club 

 

Je souhaite réserver les cibles suivantes :  

 

 

 

 

 

 
Remise achat multiple : 3 cibles : 7% - 5 cibles : 14% 

Je règle un acompte de 30% à la réservation, soit …………………..€ 
 par Chèque, à l’ordre des Archers de Préaux contre reçu 
 par Espèces, en main propre contre reçu 

 
Le solde sera réglé à la livraison, après la compétition. 
Signature  

 

A retourner, accompagné du règlement d’acompte, à une des adresses suivantes :  
Archers de Préaux, Mairie,76160 PREAUX 

Archers de Préaux, 79 rue Albert ROUSSEL,76000 ROUEN 

Mail : lg.archers-de-préaux@laposte.net 

Site : www.arcpreaux.org 
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 Quantité P.Unitaire Total 

Grand modèle   x 150,00 € = 

Moyen modèle   x 120,00 € = 

Petit modèle 1   x 95,00 € = 

Petit modèle 2   x 75,00 € = 

  
Total   = 


