
Dimanche 30 Octobre 2022

A le plaisir de vous convier à son huitième concours 3D
A l’étang d’écoute s’il pleut 46300 GOURDON / GPS : 44.750272,1.378916

TIR 3D  24 Cibles - 2 départs
Sélectifs pour le championnat de France seulement 96 places par départ

Récompenses à tous les participants
1

 Matin 1er départ :            Après Midi 2ème départ : 
 Greffe 7h45 à 8h30    Greffe 12h45 à 13h15
 Début des tirs : 8h45      Début des tirs : 13h30

  Engagements :    1 départ : Adultes/Juniors 12€   Jeunes et Découvertes : 10€           
    2 départs : Adultes/Juniors 20€  Jeunes et Découvertes : 16€ par 

Pelotons fait par l’organisateur.
Possibilité d’inscrire des pelotons complets ou de donner vos souhaits. 

Préinscription fortement conseillée, merci de votre compréhension.
Par peloton : 4 archers / Maxi 2 personnes du même club

Maxi 2 couleurs de piquet / Maxi 2 TL par peloton.

Café et gateaux de bienvenue
Repas : Pas de repasOVID 19) 

Contact et réservation : Lucile  06 84 16 10 60    lubarc@orange.fr
http://www.larcdelabutte.com

Arbitres : Jean Marc Chièze / Lucile Barconnière / Olivier Thiébeau



 

 

Hébergement en chalets 4 personnes ou 5/6 personnes 

Village Vacances « Ecoute s’il pleut - CCAS » 46300 GOURDON 
Dates d’ouverture : du 29 mars au 28 juin 2022 et du 29 août au 6 novembre 2022 

 

Accueil Familles : minimum 2 nuits 

 

Chalet 4 personnes  

Kitchenette équipée + salle d’eau + WC (1 lit 
en 140 et 2 lits en 90) 

 

• Pour deux nuits consécutives : 150 
euros+ taxe de séjour 

• Par nuit supplémentaire : 50 euros + 
taxe de séjour 

• Par semaine :  300 euros + taxe de séjour 
• Pour deux semaines : 450 euros + taxe 

de séjour 

 

Chalet 5 – 6 personnes  

Kitchenette équipée + salle d’eau + WC (1 lit 
en 140 et 2/3 lits en 90 + clic-clac) 

 

• Pour deux nuits consécutives : 175 
euros+ taxe de séjour 

• Par nuit supplémentaire : 50 euros + 
taxe de séjour 

• Par semaine : 350 euros + taxe de séjour 
• Pour deux semaines : 525 euros + taxe 

de séjour
 

Accueil Groupes : (applicable pour 9 personnes), par personnes : 

• Pour une nuit   25 euros + Taxe de séjour 
• Pour deux nuits :   30 euros + taxe de séjour 
• Par nuit supplémentaire : 10 euros + taxe de séjour 

Prestations : 

Ces tarifs comprennent l’eau chaude, le chauffage électrique et 
les couvertures 

 (Amenez taies d’oreillers carrées, draps ou sacs de couchage, linge de toilette et de cuisine, produits de nettoyage). 

Supplément chien : 2,50 euros la nuit 

Option forfait ménage en fin de séjour : 40 euros par chalet 

Chaises et lits pour bébé : gratuit 

Taxe de séjour en sus (le montant sera calculé selon le tarif du séjour, le nombre de nuitées et le 
nombre d’adultes) 

Réservations/ coordonnées : 

Mairie de Gourdon- place de l’hôtel de Ville – 46300 Gourdon 
Tel 05 65 27 01 10 mails : contact@gourdon.fr ou servicesports@ccqb.fr  

mailto:contact@gourdon.fr
mailto:servicesports@ccqb.fr


Hébergement en chalets 

Bulletin de réservation 2022 
Nom, Prénom (ou raison sociale) ……………………………………………………………… 

 N° SIRET (pour société ou association) 
……………………………………………………………………….  

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………..  

Adresse facturation (si différente) …………………………………………………………………………….  

Email ………………………………………………………… 

 N° Tél. ……………………………… ou …………………………… 

Date arrivée ……………………………….. Date départ ……………….…………… 
Réservation familles : 

Chalet 4 personnes (1 lit en 140 et 2 lits en 90) 
 

Chalet 5 – 6 personnes (1 lit en 140 et 2/3 lits en 90 + 
clic-clac) 

o 300 € la semaine (7 nuits) 

o 150 € week-end (ou 2 nuits) 

o 50 € la nuit supplémentaire 

o 450 euros pour 2 semaines 

………. 

………. 

………. 

……….. 
 

o 350 € la semaine ( 7 nuits) 

o 175 € week-end (ou 2 nuits) 

o 50 € la nuit supplémentaire 

o 525 euros pour deux semaines 

……….. 

……….. 

……….. 

…………. 

Sous total  
…………€ 

Sous total  
………….€ 

 

Réservation groupe : (applicable pour 9 personnes minimum : 2 chalets) 

1 nuit : 25 €          2 nuits : 30 € / pers. -         Nuit supplémentaire : 10 € / pers. 
Nombre personnes …….. Nombre nuits ……… Sous total (nbre pers x nbre nuits) …………… € 

 
Options :   Supplément animal (2,50€ la nuitée) ………… €  

Forfait ménage (40 € / chalet) ………… €  
Matériel bébé (dans la limite des disponibilités) gratuité 
 

TOTAL TTC (TVA 10%) chalet(s) + option(s) ………………. € 

La facturation et le règlement s’effectueront après le séjour, sur Titre établi par le Trésor Public. Le nombre de chalets étant 
limité, une confirmation vous sera envoyée après réception de votre réservation.  
Annulation : tout séjour non annulé 15 jours avant le début du séjour sera facturé. 
Pieces à fournir :  Copie pièce d’identité et justificatif de domicile 

 

Date …………………………. 

 Signature : 

Bulletin à retourner à :  

Mairie de Gourdon- place de l’hôtel de Ville –  
46300 Gourdon 
Tel 05 65 27 01 10  
mails : contact@gourdon.fr ou servicesports@ccqb.fr  
 

mailto:contact@gourdon.fr
mailto:servicesports@ccqb.fr

