L’ASSOCIATION DE TIR DOMINION DU CANADA
45 Shirley Blvd, Ottawa, ON, K2K 2W6
Téléphone : 613-829-8281
Courriel : office@dcra.ca

FORMULE D'INSCRIPTION — COMPÉTITIONS POSTALES 2020
Unité / Club :

Numéro du corps de cadets :

Adresse :
Ville :

Prov. :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

(A) MATCHS PAR ÉQUIPE — Veuillez inscrire cette unité/ce club aux matchs suivants :
Match #

Nombre
d'équipes

Montant pour la
1re équipe

Montant pour
les équipes supplémentaires
$
$
$
$

équipe(s) x

$

équipe(s) x

$

équipe(s) x

$

équipe(s) x

$

Total
$
$
$
$

Frais d’inscription pour les matchs par équipe (Note 1)

$

(B) MATCHS INDIVIDUELS — Veuillez inscrire ces compétiteurs aux matchs suivants :
SVP, inclure une liste alphabétique des compétiteurs et, s’ils sont majeurs (classe ouverte), inclure les frais d’inscription.
Match #

Nombre de
compétiteurs
cadets et juniors

Nombre de
compétiteurs
classe ouverte

$/compétiteur

Total

compétiteur(s) x

$

compétiteur(s) x

$

compétiteur(s) x

$

compétiteur(s) x

$

$
$
$
$

Frais d’inscription pour les matchs individuels (Note 1)

$

Frais d’adhésion (si applicables)

$

Total des frais (pièces jointes) (Notes 2 & 3)

$

À moins de directives contraires applicables à certains matchs, je certifie que, pour tous les matchs mentionnés ci-dessus, la distance
entre le devant du poste de tir et la cible ne sera pas inférieure à _______ mètres/pieds. (Voir règlement 4, paragraphe 1a.)

______________________________
Officier du champ de tir
REMARQUES :
1. Consultez les conditions de chaque match pour en connaître les frais d'inscription.
2 . Assurez-vous que les frais d'inscription exacts accompagnent cette formule (voir règlement 1, paragraphe 2).
3. Les chèques et les mandats doivent être faits à l’ordre de l’ « ATDC ». N'envoyez pas d'argent par courrier.
4. Les demandes d'inscription faites par courrier seront acceptées jusqu'au 5 février 2020.
5. Pour plus amples détails sur les championnats postaux nationaux de l’ATDC (carabine à air, pour cadets, juniors et classe ouverte), allez au
dcra.ca.

L’ASSOCIATION DE TIR DOMINION DU CANADA
45 Shirley Blvd, Ottawa, ON., K2K 2W6
Téléphone : 613-829-8281
Courriel : office@dcra.ca

LISTE DES MEMBRES DU PROGRAMME POSTAL
Unité/Club :

Numéro du corps de cadets :

Adresse :
Ville :

Prov. :

Téléphone :

Code postal :

Courriel :

Nom des compétiteurs en l’ordre alphabétique
Nom de famille

Prénom et initiale

___________________________________________
Nom (en lettres moulées) et signature

_______________
Date

Catégories de membre et cout d’adhésion
Adulte
Cadet (gratuit) Junior (gratuit)
(20,00 $)

___________________________
Date de réception par l’ATDC

________________________________
Pour l'ATDC seulement

