
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Cours de tir à l'arc – saison 2017/18

Fun Archerie vous propose un cours de tir à l'arc dans lequel vous pourrez vous initier
au tir à l'arc instinctif  sans viseur. Tout le matériel nécessaire à l'initiation est mis à 
disposition.
Les cours ont lieu toute l'année (hors vacances scolaires et période hivernale),

le mercredi après-midi selon l'horaire suivant:

- C1: de 14h00 à 15h00 -  C2: de 15h00 à 16h00 

- C3: de 16h00 à 17h00  - C4: de 17h00 à 18h00

Le samedi après-midi selon l'horaire suivant :

- C5: de 14h00 à 15h00 -  C6: de 15h00 à 16h00

- C7: de 16h00 à 17h00  - C8: de 17h00 à 18h00

Remarque: Prévoir 15 minutes avant le cours pour la prise en main du matériel et 
l'échauffement personnel obligatoire.

A la mauvaise saison (horaire d'hiver dès le 30 octobre), les cours sont donnés une 
heure plus tôt. En cas de pluie le cours est annulé. En cas de météo incertaine, vous 
recevrez un avis sur le groupe WhatsApp ou un SMS confrmant si le cours a lieu ou 
s'il est annulé. Dès fn novembre, en fonction du froid le cours est suspendu jusqu'à fn
février. Il reprend dès que les premiers rayons de soleil permettent de rester dehors. 
Les plus téméraires peuvent toutefois continuer à tirer avec un horaire plus restreint 
(13h00 – 16h00).

Certains cours peuvent également être annulés en cas de force majeur, manifestations 
ou compétitions diverses.

Les cours ont lieu au Terrain de FUN ARCHERIE
Chemin des Bruyères 7
1236 La Petite Grave – Cartigny
(Plan disponible sur demande)



Les personnes désirant suivre les cours 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.

Après une séance d'essai gratuite, le prix du cours est de 200 CHF / année scolaire.
Le montant est à verser sur le compte de
Stéphane Frei
Ch. de Carabot 27A, 1233 Bernex
Compte UBS : 0279C0293441.0
IBAN : CH05 0027 9279 C029 3441 0

✂ ---------------------------------------------------------------------------------

TALON D'INSCRIPTION

Cours de tir à l'arc – saison 2017/18
(à retourner à S. Frei par mail, SMS ou lors du 1er cours)

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

Prénom : ……………………………. COURS souhaité : ……………………………………..

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 : ……………………………………………


