
Confirmation d’inscription 

Je participe au stage 1 (19 et 20 Octobre 2020)    

Je participe au stage 2 (22 et 23 Octobre 2020)    

 

J’effectue un règlement par chèque par  

stage 1  ou 2°:  30 €  Archers savoyards 40 €  archers hors Savoie 

les 2 stages :  50 €  Archers savoyards 60 €  archers hors Savoie  

A l’ordre du Comité Départemental de la Savoie Tir à l’arc 

Signature  

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE 

J'autorise,       je n'autorise pas   

 

La diffusion des images prises lors de ces stages (pour journaux ou site 

web). 

Signature  

  

 

 

 

Je confirme mon inscription via le lien suivant : 

https://framaforms.org/inscription-stage-cd-73-tir-a-larc-jeunes-octobre-2020-

1563296131 

 Je  renvoie le dossier complet  accompagné du règlement (chèque à 

l'ordre du Comité Départemental de tir à l'arc Savoie) AVANT le 14 

Octobre 2020 à :  Maison des Sports – tir à l'arc   

   90 rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY.  

   Un reçu pourra être réalisé sur demande. 

 

STAGE Jeunes  

Octobre 2020  

 

arc-cd73.sportsregions.fr 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom Prénom : ............................................................................................................... 

 Adresse : ...................................................................................................................... 

............................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................................... .......................  

N° tél : ………………………………………. N° de portable : ……………………………………………. 

E-mail : .................................................................................................................... ........ 

Club : ................................................................................................................................  

N° Licence : ……………………………. Catégorie : …………………………………………………………. 

Type d’arc utilisé : …………………………………………. 

Autres renseignements (médical, score concours...) 

............................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ........................

........................................................................................................................................ ....

............................................................................................ ................................................ 

............................................................................................................................. ...............  

 

 

Merci de bien vous préinscrire  par internet et de renvoyer les dossiers 

complets avant le 14 Octobre 2020.  
 

 

,,n 

Stage 1 : 

 

Tu es poussins, benjamins 

débutant, archers loisirs et tu 

as ton matériel personnel (arc, 

flèches, carquois) inscrit toi 

sur ce stage qui aura lieu les 

19 et 20 Octobre 2020 

 

Stage 2 : 

 

Tu es jeunes archers en phase 

de perfectionnement et 

compétiteur (benjamins, 

minimes, cadets et juniors)  

inscrit toi sur ce stage qui aura 

lieu les 22 et 23 Octobre 2020 

 

Objectifs :  

 
Présenter et apprendre les règles de 

sécurité du tir à l’arc 

Découvrir et Acquérir les fondamentaux 

du tir à l’arc 

Entretenir son matériel 

Effectuer de menues réparations 

Lieu et Horaires  :  

 

Gymnase de Saint Alban Leysse 

De 9h30 à 17 h  

Accueil à partir de 9 h  

Tarifs Stage 1 ou 2   Tarifs pour les 2 Stages 

 

30 €  Archers savoyards   50 €  archers savoyards   

40 €  Archers non savoyards  60 €  archers non savoyards  
  

A prévoir :  

 
- Son repas de midi  

- son matériel complet  

Une tenue adaptée à la salle  

  

Les stages sont sous la direction 

d’un breveté d’état, qui est à la 

disposition des entraineurs de club 

pour un bilan personnalisé  

  

Attention nouveau cette année  

pré-inscription via le lien suivant : 
 https://framaforms.org/inscription-stage-cd-73-tir-a-larc-jeunes-octobre-2020-1563296131 

Comité Départemental Tir à l'Arc de Savoie -  90 rue Henry Oreiller. 73000 CHAMBERY                                                                           

Agrément sport n° 73 CDS 2503 – Siret n° 387 359 720 000 18 

 


