40éme Challenge
Groupe BPCE Sports
BALL-TRAP 2018
CHARMENTRAY
LES 02 ET 03 JUIN 2018

Amis tireurs bonjours,
La Section Ball-Trap CE CEIDF est très heureuse de vous accueillir pour la 40ème
édition de notre challenge annuel sous l’égide du Groupe B.P.C.E. Sports au Paris
Chasse Tir CHARMENTRAY et à l’Hôtel CAMPANILLE NANTEUIL LES
MEAUX, les 01, 02 et 03 juin 2018. Nous espérons vous y retrouver très nombreux.

Pour les personnes souhaitant prolonger leur séjour, vous aurez la possibilité de
visiter notre belle région, comme la Capitale et ses magnifiques monuments, ou bien
aller vous distraire dans les différents Parcs d’attractions qui se situent à proximité.

Challenge organisé
par le
COMITE D'ENTREPRISE
de la
CEIDF

STAND PARIS CHASSE TIR
ROUTE NATIONALE 3
LIEU DIT BEL-AIR
77410 CHARMENTRAY
TEL :01.60.01.90.40
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LE CHALLENGE SE DEROULERA SUR
200 PLATEAUX
2 SKEETS CHASSE
2 PARCOURS DE CHASSE
2 COMPAK SPORTING
2 FOSSES FU

Le stand est ouvert tous les jours de
10H à 12H et de 14H à 19H
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PROGRAMME

Vendredi 01juin 2018 :
Accueil à l'hôtel Campanile à partir de 17h
Remise des cadeaux, dossards et planches.
(Les cartouches seront distribuées le samedi matin sur le stand)
Pot de bienvenue puis repas

Samedi 02 juin 2018 :
Petit déjeuner 7h
Remise des cartouches au capitaine d'équipe 8h
Tir de 9h à 12h et de 14h à 19h (Repas le midi sur le stand)
Retour à l'hôtel et repas (Trajet environ 20 mn)

Dimanche 03 juin 2018
Petit déjeuner 7h
Tir de 9h à 12h et de 14h à 17h (repas le midi sur le stand)
Remise des récompenses sur le stand
Repas de clôture à l’hôtel 21h
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RENSEIGNEMENTS UTILES

ORGANISATEUR :
DANIEL DA COSTA : 06.09.05.30.33
Daniel.dacosta8@orange.fr

HEBERGEMENT
Hôtel campanile Meaux Ouest
Nanteuil Les Meaux
23 Avenue de la Foulée 77100 Nanteuil les Meaux
Tél : 01.60.23.99.77
meaux.nanteuil@campanile.fr
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FICHE D’INSCRIPTION
La date limite des inscriptions est fixée au samedi 5 mai 2018
La participation forfaitaire par personne est de 340 euros pour les tireurs et 160
euros pour les accompagnants et comprend :
• L’hébergement en pension complète du vendredi fin d’après-midi, au
petit déjeuner du lundi matin
• L’ensemble des prestations figurant dans le programme
Caisse d’Épargne : _______________________________________________
Prénom et Nom du responsable de l’équipe : __________________________
Adresse : ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Téléphone :

Courriel :

Nombre total de participants (tireurs, accompagnateurs) :

Total à régler :
Chèque de

x 340€ =

x 160€ =

à établir à l’ordre de : CE CEIDF
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INSCRIPTIONS (si accompagnant marquer AC)
NOM
Prénom

Date de
naissance

AC

Sexe

N° téléphone
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FICHE D’INSCRIPTION (suite)
Afin d’optimiser l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous
indiquer les éléments suivants :
• Caisse d’Épargne :
• Prénom et nom du capitaine d’équipe :
• Heure probable d’arrivée à l'hôtel : __________
• Liste des participants : merci de positionner les personnes voulant dormir
dans la même chambre préciser un ou deux lits.
Noms Prénoms

Noms Prénoms 2° pers pour la
chambre
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Chaque participant devra être titulaire d’une adhésion BPCE SPORTS validée pour
2018.
Toute inscription ne sera prise en compte qu’après envoi du bulletin d’inscription,
accompagné du chèque de règlement total. En cas de désistement, et impossibilité de
notre part de trouver un arrangement avec les prestataires, il sera retenu sur le
montant du séjour :
Plus de 30 jours avant l’arrivée

25%

Moins de 30 jours avant l’arrivée

75%

Moins de 8 jours avant l’arrivée

100%
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