LIGUE RÉGIONALE MIDI-PYRÉNÉES DE TIR
7, rue André Citroën
31130 Balma
Téléphone : 05 61 62 56 51
Télécopie : 05 61 62 82 63

Présentation du stage « arbalète field »



Conditions
financières





Améliorer la technique
Découvrir une discipline
Etre licencié à la Fédération Française de Tir.
Pour les tireurs néophytes dans la discipline, le nombre de places est limité. Les premiers inscrits seront retenus. Dans le cas où
un nombre de candidats trop important serait inscrits, une seule candidature par club sera retenue et l’ordre d’arrivée des
inscriptions sera pris en compte.
Dans le cas où le nombre d’inscrits serait trop important, la sélection sera fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions et du
niveau du tireur.
Renvoyer la fiche d’inscription avant le 1er avril.
Participation aux frais de formation 10 €.
Pour les jeunes, stage gratuit.
Pour les tireurs non équipés, le matériel sera prêté, pour les autres, prévoir des flèches.

Durée



1 journée

Objectif

Conditions
de
participation






Contenus

Tireurs pratiquants :
 Affinement de la technique
 Apport technique sur l’IR 900.
 Préparation du matériel

Tireurs néophytes :




Découverte de la discipline.
Spécificités techniques.
Présentation et essaie du matériel.

Lieu



Pamiers

Dates



Dimanche 9 avril de 9 h 30 à 17 h

Encadrement



Yves LEJARD + Patrick CAPERAN – Francis Mortelette – Michel Grégoire

Stage
« Arbalète field »
9 avril 2017 à Pamiers
DOSSIER D’INSCRIPTION

NOM :………………………………… PRENOM :……………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….……….. Ville : …………………………………….
Téléphone : ………………………………… Email : …………………………………..
Date de naissance : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catégorie d’âge : S1, S2, S3, D1, D2, JF, JG, CG, CF, MG, MF
N° de licence : | ... |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

N° de club : | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Nom du Club : ………………………………………………………………………..
Je pratique déjà la discipline

Oui 





Non

J’ai une arbalète

Oui 





Non

DOSSIER A RENVOYER avant le 1er avril.
A
M. Patrick CAPERAN, 6 chemin de la fontaine 09700 LE VERNET
Pour tous renseignements supplémentaires :
tél : 06 47 16 79 24
courriel : p.caperan@wanadoo.fr

PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT :

La présente demande d’inscription.

Un chèque de 10 € à l’ordre de la Ligue Régionale de Tir (pour frais de formation).

Pour les mineurs, l’autorisation parentale jointe.
DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT

AUTORISATION PARENTALE
à remplir par les deux parents

Nous soussignés,
(Nom Prénom), du père, représentant légal / tuteur (rayer les mentions inutiles)
…..…............................................................................................................................................................
demeurant à ...(Adresse)
………………………............................................................................................................
….................................................................................................................................................................
(Nom Prénom), de la mère, représentante légale / tutrice (rayer les mentions inutiles)
…………………………………………...........................................................................................................
demeurant à ...(Adresse)
…........................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
autorisons l'enfant (nom prénom)
....................................................................... né(e) le ........./........./......... à.............................................
À participer au stage de tir organisé le 9 avril 2017 par la Ligue Midi-Pyrénées de Tir sur les
installations du club de tir de Pamiers.
Nous autorisons aussi, le cas échéant, l'organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas
d'urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique.
Numéro de sécurité sociale de l'enfant :.....................................................................................................
Nom du Médecin à prévenir et établissement de soins choisi: hôpital/clinique (rayer la mention)
(celui-ci sera respecté dans la mesure de son existence à proximité du site et de sa compatibilité avec
l’état de l’enfant) :
Le Docteur : ….......................................................................
Téléphone:....................................................................
Nous autorisons -

Nous n’autorisons pas - (rayer la mention inutile)

L’enfant à effectuer les divers déplacements effectués durant le regroupement, en voiture particulière
ou en transport en commun, et nous nous interdisons d'engager à l’encontre de l’association toute
procédure relative au transport de l'enfant.
Nous donnons - nous ne donnons pas - (rayer la mention inutile) le droit à l'image de l'enfant à
l'association (ex: photo de remises de récompenses, photos durant les activités et les moments de vie
commune .......)
Fait à _________________________, le _____/_____/_________
Signature du père, représentant légal / tuteur (rayer les mentions inutiles)

Signature de la mère, représentante légale / tutrice (rayer les mentions inutiles)

