
Coordonnées GPS : N 47° 0' 5.4138'' E 6° 57' 12.2796''  

Chemin fléché depuis la sortie Maladière 

Attention,  malgré l’adresse, il faut prendre le chemin à droite du ch. des mulets . 

Se  garer sur le parking sous le collège du Mail. 

Assurance à  la charge du compétiteur, le club décline toute responsabilité. 

Indoor de Neuchâtel 

2X30 Flèches 

Organisé par le Tir à l'Arc Neuchâtel  

Les 12 et 13 Novembre 2016 

 

Mail 95 , Neuchâtel 

Accès avec escalier 



Restauration et buvette sur place 

 

Chers amis archers, 

Le TAN est heureux de vous accueillir dans sa 

salle pour son 7 ème indoor du Mail. 

Nous vous encourageons à nouveau à payer 

avec  le paiement anticipé.  

Nous remercions d’avance les membres du club 

qui œuvrent pour vous accueillir dans les meil-

leures conditions. 

A bientôt . 

 Le comité du TAN 

Arbitres / Schiedsrichter  

Mme A.C. Peppicelli    

Règlement FITA  

 
 

Inscriptions / Anmeldungen an:     http://swissarchery.org 

 
Jusqu’au / bis zum 07/11/2016                                                          
 

Paiement   

 

 

 

Merci de payer vos inscriptions par virement sur le compte postal : Tir à l’arc Neuchâtel,  

Mail 95, 2000 Neuchâtel– n° 12-226075-2.    IBAN  CH2909000000122260752  

En cas de paiement au guichet, ajouter 1.80 FR au montant total. 

En cas d’absence excusée, le montant vous sera crédité après la compétition et la réception 
de votre numéro de compte. Prendre avec vous une copie de preuve de paiement en cas de 
paiement tardif,  

Sinon, merci de prévoir au moins de la monnaie.             

 
Renseignements:   

    

 

Samedi   12 novembre        
Groupe  

1 

13h 30   remise dossards  (Startnummerausgabe) 

14h. …..échauffement  (Training) 

14h30   début des tirs   ( Schiessbeginn ) 

Dimanche  13 novembre          
Groupe  

2 

8h        remise dossards  (Startnummerausgabe) 

8h30    échauffement  (Training) 

9h00.   début des tirs   ( Schiessbeginn ) 

Dimanche  13 novembre 

Pas de Piccolo et mini        

Groupe  

3 

12h 30     remise dossards  (Startnummerausgabe) 

13h.00  ...échauffement  (Training) 

13h 30     début des tirs   ( Schiessbeginn ) 

PIC, MIN, Jeunesse, Cadet 15 Frs 

Junior , Senior , Master   30 Frs 

F/ Mr. Michel Anfossi                                                                 
Tél.& Fax :  032 7536734  
email   gmanfossi@sunrise.ch 

site :  
www.tiralarcneuchatel.


