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Comité Départemental de Tir à l'Arc 

De la  Savoie 
 

Coût et lieu : 

 

Infos : 
:  
;:::::::::;

pratiq
ues : 

 

 
 

 
Nous vous proposons  2 stages durant les vacances de Février 2018 : 
Si vous ne savez pas sur quel stage vous pouvez vous inscrire, renseignez-vous auprès de Sylvain 
(06.08.62.92.69) 
 
 
 

 
Objectifs : 

 Découvrir et Acquérir les fondamentaux du tir à l’arc 

 Découvrir les compétitions ludiques 

Tarif : Le coût de ce stage de 2 jours est de 30 € pour les archers licenciés savoyards et de 40 € pour les 
autres archers 
 
 
 
 
Objectifs : 

 Répondre aux demandes spécifiques des participants 

 Acquérir les fondamentaux du tir à l’arc 

 

Tarif : Le coût de ce stage de 4  jours est de 50 € pour les archers savoyards et de 60 € pour les archers 
non savoyards. 

 
  Encadrement :  
 

Les stages seront dirigés par un brevet d’état (Sylvain Renard, responsable). Il sera aidé par des 
entraineurs diplômés. 
 
 
 

Le règlement doit se faire par chèque à l’ordre du Comité Départemental de tir à l'arc Savoie, lors de 
l'inscription. Un reçu pourra être réalisé sur demande. 
Les stages se dérouleront à la Salle Polyvalente de Barberaz (Place de la Mairie): accueil à partir de 9 h, 
début à 10 h, fin à 17 h 
 
 
 

Amener son matériel d’archerie, son livret jeune archer ou son passeport archer, une tenue confortable 
(jogging), une paire de tennis pour entrer dans le gymnase, son pique-nique pour les repas de midi. 
 
Envoyez le bulletin d'inscription accompagné du règlement AVANT le 12 février 2018 à :  
Maison des Sports – tir à l'arc – 90 rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY.  
Merci de faire aussi un mail en précisant nom, prénom et numéro de stage à : arc.cd73@gmail.com  
Pour tous renseignements : arc.cd73@gmail.com ou  06.08.62.92.69 
 

Merci de bien renvoyer les dossiers complets avant le 12 février 2018. 
En fonction du nombre d'inscrits le stage sera ou non maintenu ! 

 
 
 

       Stages jeunes 

Un atelier "matériel" sera 
disponible pour conseils, 
entretien et petite réparation 

STAGE  1 : pour les jeunes poussins et benjamins, débutants et loisir,  ayant leur matériel 
personnel (arc, flèches, carquois …)   Les 19 et 20 février 2018 

 

STAGE  2 : proposé aux jeunes archers en phase de perfectionnement et compétiteurs 
benjamins, minimes, cadets et juniors (ouvert également aux débutants)  du 19 au 22 février 
2018 

 

  

  

    

 

 

 

Ugine   
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Comité Départemental de Tir à l'Arc 

De la  Savoie 
 

Stages jeunes 

 
 

 

  
 
Nom Prénom : __________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
N° tél : ____________________________     n° de portable : _____________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________  

m’inscris : au stage jeunes 1 du 19 et 20 février 2018        
au stage jeunes 2 du 19 au 22 février 2018  

 

Club : _________________________________                N° Licence FFTA : __________________ 

Catégorie : __________________________                          Sexe : ________________ 

Type d’arc utilisé : _________________________ 

 

Autres renseignements (médical, score concours,…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE ET D'ANESTHÉSIE EN CAS D'URGENCE  
 

Je soussigné(e) .............................................................................., père, mère, tuteur (rayer les mentions 

inutiles) de l'enfant (Nom, prénom) …………………………………………………………………………… 

Adresse ............................................................................................................................................. 

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

N° de téléphone où me joindre en cas d’urgence :..............................................,  

autorise le responsable du stage et le corps médical à prendre toutes les mesures utiles en cas d'urgence 
(transport, admission en centre hospitalier, anesthésie locale ou générale)  
 
A .........................................................., le .......................................... Signature  
 

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE  
J'autorise,  je n'autorise pas la diffusion des images prises de mon enfant  lors de ces stages (pour 

journaux ou site web).          Signature 
 
A renvoyer accompagné du règlement (chèque à l'ordre du Comité Départemental de tir à l'arc Savoie) 
AVANT le 12 février 2018 à : Maison des Sports – tir à l'arc – 90 rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY. 
Faire aussi un mail avec nom prénom et numéro de stage à : arc.cd73@gmail.com  
 

Merci de bien renvoyer les dossiers complets avant le 12 février 2018. 
En fonction du nombre d'inscrits le stage sera ou non maintenu ! 
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