Des stages
pour progresser...
Le Comité Régional d’Île de France organise 3 stages par an

Stage de Toussaint
Dates

Du lundi 28 octobre (10 heures) au vendredi 1er novembre (16 heures) 2013.

Prix

350 euros par archer.

Objectifs

Perfectionnement technique individualisé,
préparation de la saison « salle ».

Lieu

Centre Sportif « Les 3 Doms »
Chemin Catiches
80500 Montdidier

Participants

• Archers :
30 au maximum (arcs classiques ou poulies) âgés de 11 à 20 ans.
• Niveaux requis :
2e année ayant comme objectif des compétitions en « salle ».
• Matériel des archers :
arc de compétition, 8 flèches, clicker, petit
matériel (clés, encoches, plumes...).

Encadrement

Entraîneurs professionnels de l’ETR.

Programme

• 5 heures de tir à l’arc par jour
• Temps pour d’autres activités sportives
• Possibilité d’étude (le soir)

Inscriptions

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au secrétariat du Comité régional
d’Île de France de tir à l’arc.

Stage de Février

Stage d’Avril

Bulletin d’inscription
à remplir et à retourner

Avant le vendredi 11 octobre 2013

Inscription de l’archer
Nom...............................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................
Club ou Compagnie......................................................................................................
N° de licence...............................................................................................................
Type d’arc.................................................

Catégorie.................................................

Pour l’envoi de la convocation
Adresse mail.................................................................................................................
Téléphone................................................

Portable..................................................

Signature des représentants légaux

Règlement de 350 euros à l’ordre de :

CRIDF tir à l’arc

à envoyer au
Comité régional d’Île de France de tir à l’arc
Avenue Champlain - 94430 Chennevières sur Marne
Renseignements
Secrétariat du comité régional d’île de France
01 49 82 75 80 - mail : comite@tiralarcidf.com

Autorisation parentale
à remplir OBLIGATOIREMENT et à joindre au bulletin d’inscription
Je soussigné(e)........................................................................(père, mère, tuteur) autorise mon enfant
................................................................à participer au stage de perfectionnement de Toussaint 2013.
J’autorise, je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le CRIDF de tir à l’arc à effectuer des photographies
et/ou des vidéos qui pourraient être utilisées par le comité dans le cadre de ses activités.

En cas d’accident ou de problème de santé, cette fiche permettra
au corps médical de prendre immédiatement les dispositions nécessaires.
Nom....................................................................................................................................................
Prénom................................................................ Date de naissance..............................................
Adresse...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal......................................................... Ville....................................................................
Téléphone............................................................ Portable.............................................................
N° Sécurité Sociale............................................. Mutuelle.............................................................
(joindre la photocopie de l’attestation de la carte vitale à jour)

En cas d’urgence, personne à prévenir et son tél.......................................
La famille est invitée, dans l’intérêt de l’enfant à répondre
le plus exactement possible au questionnaire ci-dessous.
Groupe sanguin (s’il a été déterminé)...................................................................................................
L’enfant est-il allergique....................................... À quoi.................................................................
...........................................................................................................................................................
Contre-indications à certains médicaments......... Lesquels.............................................................
A-t-il des problèmes de santé...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Donnez-nous tous autres renseignements qui pourraient être utiles
(malaises, troubles nerveux, convulsions, épilepsies, séquelles d’accident, traitement, etc...)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Autorisation d’intervention chirurgicale et d’anesthésie en cas d’urgence.
Je soussigné(e)............................................................................................................................(père, mère, tuteur)
de l’enfant (nom et prénom)..................................................................autorise les responsables du stage à prendre
toutes les mesures utiles en cas d’urgence (transport, admission en centre hospitalier, anesthésie locale ou générale)
et déclare que cette autorisation est valable pour toute la durée du stage. Les frais médicaux seront à ma charge
sachant qu’ils pourront être remboursés par mon organisme d’assurance maladie.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Nous garantissons la confidentialité des renseignements que vous nous fournissez

