
 

Semiahmoo Fish and Game Club ▪ 1284 184th Street, Surrey, BC ▪ Phone: 604.786.1103 ▪ 

  

             Championnats canadien 3D en salle de 2020 

 

Formulaire d’inscription aux championnats canadien 3D en salle 

de Tir à l’arc Canada 
Du 27 au 29 mars 2020 à Chilliwack, C.-B. Organisé par le Semiamhoo Fish & 

Game Club 

Veuillez remplir un formulaire d'inscription par concurrent 

Nom:__________________________Numéro de Tir à l’arc Canada ____________ (obligatoire)  

Invité (pour les non-Canadiens seulement) __________   

Adresse _____________________________  Ville _____________   Province _________ 

Code Postal ________________ Numéro de téléphone : _________________________ (inclure 

le code régional 

Courriel___________________________________ Hommes _____ Femmes _____  

Date de naissance (mm/dd/yyyy) ____ / ____ / ______ 

Classes 3D, Voir les règles de Tir à l'Arc Canada Livre 4 - Chapitre 22 Équipement 

de l'athlète. 

Les citoyens canadiens, les immigrants reçus et les résidents (12 mois) doivent être membres 

actuels de Tir à l'arc Canada pour participer. L'adhésion à Tir à l'Arc Canada est obligatoire. Vous 

pouvez vous les procurer auprès de votre club local ou de votre association provinciale ou 

territoriale de tir à l'arc. Note : Tous les compétiteurs sont responsables de déterminer leur 

catégorie de tir respective à partir des règlements de Tir à l'Arc Canada 3D. Il n'est pas possible 

de demander au personnel du bureau d'inscription de choisir une catégorie.. 

 

 

 

  



 

Membres de Tir à l'Arc Canada : Veuillez encercler la classe appropriée :: 

Maître 60        Maître 50       CU : Poulies illimité      

Poulies <<pointeaux fixes>>    K50 : Connu 50      Arc à poulies (Junior)  

Arc à poulies (Cadet)  Arc à poulies (Benjamin)  Arc à poulies (Minime)    

Traditionnel Maître 50    Arc Nu      Instinctif    

Arc Traditionnel (LB)  Arc Traditionnel Junior  Arc Traditionnel Cadet    

Arc Traditionnel Benjamin Arc Traditionnel Minime PeeWee  

Des catégories d'invités sont disponibles pour les compétiteurs non canadiens qui sont membres 

d'une organisation affiliée au tir à l'arc mondial de leur pays (p. ex. NAA) ou d'une organisation 

nationale 3D (p. ex. IBO). 

Invités : (Participants qui ne sont pas résidents du Canada)  

Catégorie: __________________ (Choisissez parmi les catégories ci-dessus - certaines catégories 

peuvent être combinées pour les invités.)  

Nom de l'accompagnateur pour les classes ,minime ou peewee: __________________________ 

  



 

Frais: 

Date limite pour les 
inscriptions hâtives  

(Avant le 13 mars 2020) 

Frais de retard 
(Après le 13 mars 2020) 

Vêtements Souvenir 
(Uniquement disponible en 

pré-commande) 

Maître/Senior: 100 $ 
Junior/Cadet: 90 $ 

Benjamin/Minime: 65 $ 
Peewee: 20 $ 

Maître /Senior: 145 $ 

Junior/Cadet: 125 $ 

Benjamin/Minime: 115 $ 

Peewee: 30 $ 

T-Shirt: 30 $ 
Qté :_______ 

Chandail à fermeture éclair: 
$50.00 

Qté:_________ 
 

Taille:______________ 

Sous-total:_________ Sous-total:___________ Sous-total:____________ 

Total général:_____________________________ 

   

Pré - Les inscriptions reçues par la poste et par courriel seront prises en considération, mais 

aucune confirmation ne sera envoyée tant que les frais d'inscription n'auront pas été 

acquittés. Les inscriptions peuvent être regroupées et les coûts couverts par un seul chèque, 

mandat-poste ou transfert électronique envoyé à : 3d2020nationals@gmail.com. Les chèques 

ou mandats doivent être libellés à l'ordre du Semiamhoo Fish & Game Club. Inclure un chèque 

pour tous les frais lors de l'envoi du formulaire d'inscription : Semiamhoo Fish & Game Club, 67 

- 20176 68th Avenue, Langley B.C. V2Y 2X7. Attention Stan Jones 
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