
Inscriptions et réservations des rangeurs pour groupes et individuels

Téléphone 032 / 863 24 15 - 079/ 466 27 38 
Courrier Pythoud Philippe - Case postale 213 - 2108 Couvet 
E-mail president@tsvdt.ch

Heures de tir et n° de séries: Vendredi 23 avril

Samedi 24 avril

Dimanche 25 avril

Vendredi 30 avril

Samedi 01 mai

Nom/Prénom Ann. Adresse NPA Lieu Date de tir

Série 

No Heure

N°de 

licence

Nom du groupe:

Les tireurs individuels s'inscrivent également au moyen de ce formulaire

Da

7
ème

 Grand prix de l'Absinthe 2021

(23 - 24 - 25 avril, 30 avril et 01 mai )

Pour obtenir la liste des réservations en cours, pière de contacter :                              

president@tsvdt.ch

Série   1 ,   17h15      -         série 2, 19h00          -        série 3, 20h45

Série   14 , 15h30      -        série 15, 17h15         -       série 16, 19h00

Série 12, 19h00         -       série 13,  20h45

Série   4 ,   09h15      -         série 5, 11h00          -        série 6, 12h45

Série   7 ,   09h15      -         série 8, 11h00          -        série 9, 12h45

Série 10 , 15h30        -        série 11, 17h15                

Nom de la société 
N° compte postal ou banquaire 
Responsable: 
Nom et prénom 
Adresse 
N° de téléphone 
Adresse email@ 

Nom du groupe:

Nom du groupe:

te: Signature:

mailto:president@tsvdt.ch
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