!
LE RADAR GEMBLOUX A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER A SON CONCOURS ANNUEL

!Quand :

Vendredi  12 septembre 2014

(De 18H00 à 20H00 dernière 	


Tél : 081 – 61.02.39

inscription)




Samedi
13 septembre 2014
(De 09H30 à 17H00 dernière
inscription)
Dimanche 14 septembre 2014
(De 09H30 à 16H00 dernière
inscription)
Lundi 8 septembre (De 19H00 à 20H30) Mercredi 10 septembre (De 15H00 à 20H00)
sur RDV

!Discipline 9

(Carabine à air 10m) 60 plombs (sauf poussins et benjamins 30 plombs)
Classement: P-B-C-J-S1-S2-S3-D (Pas de réservation)

Discipline 11
plombs)

(Pistolet à air 10m) 60 plombs (sauf poussins et benjamins 30
Classement: P-B-C-J-S1-S2-S3-D (Pas de réservation)

Discipline 13-16 (Pistolet à balles 25m .22-.32-.38) 30 balles sur cible fixe.
Classement: J-S1-S2-S3-D (Pas de réservation)

!Discipline 15

(Pistolet Libre 50m .22) 60 balles. (Réservation à

09H00-11H00-13H00-15H00)

!Discipline 23

Classement: J-S1-S2-S3-D

!Discipline 29

Trophées aux 3 premiers

(Carabine BR 50m .22) 25 balles. (Réservation à

09H-10H-11H-12H-13H-14H-15H-16H)

réservation)

(Carabine sport 25m .22) 3 X 10 balles sur cible 26X26 (Pas de
Trophées aux 3 premiers

Droit d’inscription individuelle :

10 euro pour la 1° discipline
8 euro pour la 2° discipline
6 euro pour la 3° discipline
4 euro pour la 4°, 5° et 6° discipline

Renseignements et/ou réservations :
0475/39.94.07
081/61.02.39

BERGIERS Stéphan 081/61.24.78 –
LE RADAR

!Remise des prix le dimanche 14 septembre 2014 aux alentours de 18H00
Le premier au général dans chacune des 6 disciplines recevra la somme de 25
euro.

!

Chaque inscription dans une discipline donne droit à un billet pour le tirage au sort de la
superbe table de prix proposant 25 lots de valeur.
Les personnes absentes lors de la remise des prix et qui seraient tirées au sort conserveront le
droit à leur lot.

!

Munissez-vous impérativement de votre carte d’affiliation ainsi que de votre extrait de casier judiciaire.
!! LE COMITE ORGANISATEUR EST SEUL JUGE EN CAS DE LITIGE OU DE CONTESTATION !!
Les résultats du concours seront sur le site: www.leradar.be
Les résultats seront également sur: facebook

!

Attention : Petite restauration prévue le samedi et le dimanche

