26ème CONCOURS NATIONAL DE TIR
BRETAGNE 2020
Madame, Monsieur : …………………………………….…………Numéro de téléphone portable :.................................
Brigade/Bureau : …………………………... Direction : ...…………………………… Interrégion :.………................……
Courriel :………………………………………………………………………………………………………...……..................
Date et heure d’arrivée prévue : Le ……./09/2020 à …......h…......Moyen de transport utilisé :………………………...
Camping, gare ou aéroport : ……………..................................................................................................……………...

ACCUEIL, DINER ET HEBERGEMENT
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 à partir de 15 heures

Hébergements
Prioritairement les finalistes FFTIR
Camping village de L’Armorique
18 Rue de Milin Avel
22310 Plestin-les-Grèves

Dîner de gala

Prioritairement les finalistes Parcours

Salle BILZIC
Mairie - Route de Plestin
29241 Locquirec

Camping munic. du Fond de la Baie
Route de Plestin
29241 Locquirec

Nuitée : L'hébergement se fera en hébergements partagés (chambres de 2 maximum).
Le forfait tout compris (couchage, dîner et petit-déjeuner) est fixé à 87 euros par personne (une attestation
de paiement, individuelle, vous sera fournie à l’issue pour les remboursements de frais).
Dans la mesure du possible, je souhaite être logé en hébergement/chambre avec d'autres
participants: (nom et prénom )...............................................................................................................…
(nom et prénom )...................................................................................................................

Dîner :

Oui

Ceux qui se logeraient par leur propre moyen
ne pourront pas participer au dîner

Non

Taille pour le tee-shirt souvenir :

S

/

M

/

L /

XL

(Entourez votre choix)

PS : Il vous est possible de commander du cidre d'un producteur local
au moment de l'inscription, vos commandes vous seront remises à votre arrivée.
Merci de régler immédiatement
l'hébergement et la commande de cidre éventuelle
par un chèque global à l’ordre de «ASDR »
(Asso. Sportive des Douanes de Rennes)
et faire parvenir à :

Chantal LANGLOIS / Fabienne CRAS
BSI DE ROSCOFF
BP 35 - GARE MARITIME
29682 ROSCOFF Cx

REPAS OFFICIEL
Prise en charge par l’ASND pour les tireurs exclusivement

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 à 12 h 30
Salle STEREDENN
4 rue du 19 Mars 1962
29620 LANMEUR
Fiche de renseignements à renvoyer dans les plus brefs délais par courriel à

chantal.langlois@douane.finances.gouv.fr / 06.64.57.51.23
fabienne.cras@douane.finances.gouv.fr / 06.07.81.46.34
mathieu.gigleux@douane.finances.gouv.fr

