
REGLEMENT INSCRIPTIONS CONCOURS  

 
Inscription concours : 
 

– Le calendrier hivernal et estival de la ligue Bretagne seront affichés sur un tableau dans la salle 
d’entraînement en début de saison, soit mi-septembre pour le calendrier hivernal et courant avril 
pour le calendrier estival. 
 

– Des imprimés, appelés "mandats" et expliquant l’organisation d’un concours à venir et les 
modalités d’inscription, seront régulièrement affichés sur ce dit tableau 
 

– Les mandats de la ligue Bretagne ne seront pas tous affichés, Seules les compétitions prévues dans 
le secteur seront concernées. Pour les archers qui souhaiteraient faire une compétition où le mandat 
n’est pas affiché, veuillez en faire la demande auprès du responsable des compétitions pour les 
inscriptions. 
 

– Sur chaque mandat, il est précisé la date limite d'inscription, après cette date c’est à l’archer de 
faire le nécessaire auprès du club organisateur. 

 
– Les personnes intéressées s'inscrivent sur le tableau joint au mandat. 
 
– Seuls les mandats dont la ville organisatrice (colonnes 4 et 5 du calendrier) est surlignée en jaune 

seront affichés. 
 

– A l'issue de la date d'échéance, le mandat est envoyé, lorsque l’inscription est validée, un double 
du mandat est affiché avec la mention « validée ». 

 
Paiement des concours 

 
- Pour participer à un concours, il faut transmettre un chèque du montant du concours au responsable 

concours ou au trésorier à l’ordre de « l’association Jeanne d’Arc » et en mentionnant au dos du 
chèque le nom, prénom de l’archer et le concours concerné. 
 

- Il est possible de régler en espèces. Dans ce cas, mettre l’argent dans une enveloppe sur laquelle 
sera mentionné le nom de l’archer ainsi que, pour les jeunes, les coordonnées d’un représentant 
légal. 

 
- Pour simplifier les transactions et éviter de rédiger un chèque à chaque compétition, il est 

également possible d’effectuer un versement global « par anticipation ». Le compétiteur sera ainsi 
débité automatiquement à chaque participation à un concours. Pour ce faire, chaque archer effectue 
régulièrement des versements en espèces ou en chèque pour s’assurer que son solde est positif. 
Au dos des chèques, il est impératif d'inscrire la mention "concours". 
Chaque personne a la possibilité d'envoyer un courriel auprès du responsable chargé des 
inscriptions aux concours, afin de connaître le solde de son compte. 
 

– Le club assure le règlement des inscriptions avec son propre chéquier. 
 

– Pour information, le montant de l'inscription, qui s'élève pour chaque "départ", à environ 9 € pour 
un adulte et 7 € pour un jeune, est systématiquement mentionné sur le mandat.  

 
– L'engagement financier à une compétition ne peut être restitué que si le club organisateur consent 

le remboursement. 

 

 
 
 

 
Trésorier  

Patrick carlier,  
Responsable des inscriptions concours : 
Franck Renaud, tél : 06 75 94 55 36, franckrenaud66@gmail.com 

IMPORTANT : Aucune inscription sur le mandat ne sera prise en compte s 
si le compétiteur n’a pas transmis le montant de l’engagement. 
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