
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Stage 1 de tir à l'arc – 2 au 6 juillet  2018

Fun Archerie vous propose un stage de tir à l'arc dans lequel vous pourrez vous initier au tir à l'arc 
instinctif  sans viseur.

Date     : du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 de 09h30 à 12h30.

Lieu     : Terrain de FUN ARCHERIE
Chemin des Bruyères 7
1236 La Petite Grave – Cartigny
(Plan disponible sur demande)

Matériel     : Tout le matériel nécessaire à l'initiation est mis à disposition.

Tenue vestimentaire     : De bonnes baskets (pas de nus-pieds),  une casquette ou bandana pour la 
tête en cas de soleil, un sweat ou veste en cas de temps couvert.

Programme     (*): Découverte du tir à l'arc instinctif
- Echauffement
- Découverte et prise en main du matériel de l'archer
- Technique de tir, concentration
- Tir sur cible 2D (blasons FITA, Field et Nature)
- Tir sur cible 3D (animaux en mousse)
- Jeux de tir à l'arc
- Parcours 3D
- FUN Combat (si possible)
- Atelier Montage de fèches (en cas de pluie par exemple)

(*) Le programme est donné à titre indicatif  et peut être sujet à modifcations ou adapté selon l'âge et le nombre de
participants.

Responsabilités     :
Les personnes désirant suivre le stage doivent être en possession d’une assurance responsabilité civile
privée et d’une assurance accident. Elles sont responsables de tout accident qu'elles pourraient 
provoquer.

Coût     :  200 CHF pour la semaine (remboursé en cas d'annulation du cours). Le montant est à verser au 
plus tard le 22 juin 2018 sur le compte de Stéphane Frei
Ch. de Carabot 27A, 1233 Bernex
Compte UBS : 0279C0293441.0
IBAN : CH05 0027 9279 C029 3441 0

Remarque   : Le stage peut être annulé en cas de manque de participants ( minimum 4 personnes)



TALON D'INSCRIPTION

Stage 1 de tir à l'arc – 2 au 6 juillet 2018
 

(à retourner à S. Frei, Ch. de Carabot 27A, 1233 Bernex)

Nom : ………………………………. Date de Naissance : ………………..

Prénom : …………………………….

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………..

Téléphone : Portable : ……………………………..    Parents (*): …………………………………

Privé : ………………………………. (*) pour les mineurs

Adresse E-mail : …………………………………………………

Assurance RC : …………………………………………………..

Par ma signature je confrme avoir lu les règles et consignes de sécurités et pour les mineurs en avoir 
discuté avec mon enfant.

Date : ………………………….. Signatures : ……………………………………………


