Samedi 11 novembre 2017
Centre Technique et Sportif de Tir à l’Arc
Avenue Champlain à Chennevières-sur-Marne
Invitation lancée par le Comité Départemental de Tir à l’Arc de Seine-Saint-Denis et
les membres des Commissions Formation et Sportive à toutes les personnes chargées
de l'initiation dans les associations, accompagnées des débutants qui, ayant pris leur
1ère licence sur la saison 2016/2017, viennent de la renouveler et/ou pour ceux qui
viennent juste de prendre leur 1ère licence pour la saison 2017/2018.

Organisation de la journée
9h30 – 10h

Accueil des participants

10h – 12h

Evaluation des débutants en situation de tir

12h30 – 14h

Buffet

14h30 – 16h30

Suite de l'évaluation des débutants en situation de tir

17h

Classement des différentes "écoles" représentées par les
débutants et mise en valeur de tous les formateurs

Afin de préparer au mieux cette journée, merci de bien vouloir retourner la fiche
d'inscription jointe à Thierry HAUS ( thierry.haus@wanadoo.fr ou 16 Avenue Ronsard
93220 GAGNY - 06 33 72 96 35 ) au plus tard pour le mardi 7 novembre.
Si vos débutants sont accompagnés par un ou plusieurs membres de leur famille,
merci de nous en indiquer le nombre (pour des raisons évidentes d’intendance).
Nous nous réservons la possibilité de demander à ces accompagnateurs une modique
participation financière au buffet.

Siège : c/o C.D.O.S. DE SEINE-SAINT-DENIS - 32 rue DELIZY - 93694 PANTIN Cedex
Agrément Jeunesse et Sports 76.1281
SIREN 447 958 588
SIRET 447 958 588 00033
Site : http://www.tiralarc-cd93.fr/index.php

Compagnie/Club : ___________________________________
Responsable des inscriptions : _____________________
LES FORMATEURS :
NOM

PRENOM

N° LICENCE

LES ARCHERS :
NOM

PRENOM

N° LICENCE

Date de la 1ère
prise de licence*

* Merci de donner la date précise, le mois seul ne suffit pas, pour un débutant 1ère année, il
y a une différence entre le 1er et le 30 du mois.

Nombre d’accompagnateurs : _______

