
Gestion des compétitions individuelles 
saison 2016 - 2017 (salle et extérieure)

Chers Archères et Archers,

! Les compétitions ont redémarrées et vous trouverez ci-dessous les modalités pour 
la gestion des compétitions pour cette année 2016-2017.

- Pour les Jeunes jusqu'à Junior inclus :
! Les inscriptions aux compétitions pour les jeunes continuent d'être prises en charge 
intégralement par la compagnie. Les entraineurs devront fournir le mandat et la liste des 
archers participants 3 semaines avant la date du concours à lʼune des personnes ayant 
droit à signature (président ou trésorier). Un chèque de la compagnie de Morsang sera 
émis vers la compagnie organisatrice.
! Les inscriptions prises directement seront également remboursées intégralement 
en échange dʼun reçu. Ce reçu est à demander au greffe du concours.

- Pour les adultes Débutants (1ère année) :
! Les modalités dʼinscription et de remboursement sont identiques à celles des 
jeunes.

- Pour les archers adultes confirmés :
! Le conseil demande à chaque archer de s'inscrire directement aux concours. Cela 
permettra à chaque archer de gérer comme il lʼentend sa saison.

! Chaque archer inscrit individuellement doit demander un reçu au greffe des 
concours auxquels il participe. A la fin de la saison salle chaque archer donnera ses reçus 
au trésorier et recevra en retour par chèque 3€ par concours réalisé.
! Pour la fin de saison salle 2016-2017, ce montant sera cumulé au solde 2015-2016 
de son compte concours. Le compte concours sera ainsi clôt.

Non participation à un concours où lʼarcher est inscrit:
! La prise en charge partielle ou totale est effective si lʼarcher a pris part au tir. Dans 
le cas contraire, le coût de lʼinscription revient intégralement à lʼarcher. Sauf si lʼarcher a 
prévenu de son absence en donnant un motif, le conseil se réunira alors pour statuer.

- Concours de Morsang 19-20 novembre 2016 :
Chaque archer adulte confirmé de Morsang sur Orge inscrit devra payer 6 € au greffe.

Pour le Conseil
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