
 

Formulaire pour catégorie télémètre 
 

RÈGLEMENTS DE CETTE CATÉGORIE: 

• Vous devez être pré-inscrit dans cette catégorie avant le 23 juin 2023. 
• Cette catégorie est pour les archers seulement (inclus tous les âges, homme et femme) 

Vous devez être obligatoirement présent sur le site à 8h30, cartes de pointage en main, prêt pour le départ, samedi le 15 juillet et 

dimanche le 16 juillet 2023. 
• Vous devrez tirer à partir du piquet vert (35mètres) ou bleu (45mètres). 
• Vous ne pouvez pas être en équipe avec des tireurs d’une autre catégorie que 35, 36 et 37. 

 

  

 

 

 

Poster formulaire(s) à : 

Michel Desrochers 
2225 boul.Pierre-Bernard, Montréal, H1L4P3 

Défi Hoyt-Easton 2023 

 

* Tirage d’un arc réservé aux archers préinscrits avant le 23 juin * 
 

Un formulaire d’inscription par personne Coût de l’inscription Cochez Cochez Cochez 

Courriel: Tournoi     Sam 15 juillet Dim 10 juillet     15 – 16 juillet 

Nom : Individuel 40$ 40$ 60$ 

Adresse : Couple 60$ 60$ 100$ 

Ville : Junior (16 à 18 ) +Cadet (13 à 15) 20$ 20$ 30$ 

Code postal : Jeune (12 ans et moins) 10$ 10$ 15$ 

Tél. Rés. :   Total:    $ 

Ci-inclus un chèque ou mandat poste au montant de : $ à l’ordre de Circuit PRO-3D 
Un seul paiement avec plusieurs inscriptions dans la même enveloppe est accepté 

 

Cochez la case correspondant à votre style 

 

 

 

 

*Assurez-vous d’avoir bien lu les règlements de 

cette catégorie avant de vous y inscrire. 

 
Il est interdit 
d’apporter de 

de la boisson alcoolisée 
sur le site Télémètre H/F 35 mètres 

(chasseur) 
Femme 35 mètres 

(ouvert) 
Homme 45 mètres 

(ouvert) 

arc seulement 35* 36* 37* 

    

 

 

 

Remise des médailles honorifiques et des trophées le dimanche 
Plusieurs arcs Hoyt et plusieurs produits Easton en prix de participation 

Tirage des prix de participation le dimanche / Une chance par journée de participation 
Bar et Restauration rapide sur place 

Informations: www.facebook.com/defihoyt Michel Desrochers: 514-680-4561 Gary Thivierge : 819-475-6596 

http://www.facebook.com/defihoyt

