
NOM………………………...............     PRENOM………....…….........……

Club :.......................................... N° Licence :.............................

Taille de Tee-Shirt :      XS     S        M        L       XL        XXL      XXXL

Arc utilisé ....................................................................................                 

Catégorie de classement :...........................................................
Puissance :.......................................Allonge ..............................

Expérience dans le tir à l'arc: ............................................
...........................................................................................

Type de matériel utilisé................................................................
.....................................................................................................

Meilleures performances en compétition, 
3 dernières années......................................................................
.....................................................................................................

Stage choisi : 

Année: ............ .................. ...           Dates..........................

Coût du stage: 

Règlement  de la totalité Chq =............................................ ..  
d'un acompte de 50% Chq  = ..................................................
Virement totalité =....................... 50% =..................................

NOM…………………………………...... PRENOM…………….........……

Date de naissance      ..............................................................................

Adresse :........................................................................................................

Ville......................................................Code postal ........................................

Tél domicile..................................       Tél portable.........................................

Courriel............................................................................................................

* Toutes les fiches doivent être envoyées en même temps que le chèque d'acompte
* Votre pré-inscription sera effective dés réception de votre règlement
* Le stage aura lieu sous réserve d'un nombre suffisant de  pré-inscrit
* Si le stage est annulé vous serez prévenu(e) au plus tard une semaine avant la date du stage et 
votre chèque ne sera pas encaissé
* En cas de résiliation de votre part au plus tard 8 jours avant le début du stage votre chèque 
d'acompte ne sera pas encaissé
* En cas de résiliation de votre part, moins de 8 jours avant la date du début de stage, une somme 
correspondant à 30 % de l'acompte sera retenue. 
* Tout départ anticipé ou volontaire est possible,en cours de stage, mais ne donnera lieu à aucun 
remboursement

Aucune inscription ne sera validée si le dossier n’est pas complet 
(Fiche de renseignement+modalité d'inscription+chèque d'acompte ou versement)

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription ci-dessus.

Date :                                         Signature :

Dossier à renvoyer à  Emmanuel Lecuyer , Le Puiset 12 chemin du four 73800 PLANAISE
Chèque d’acompte / Versement de 50% du montant total à l'ordre de "Arc Impact".

NUMERO IBAN : FR76 1810 6008 1092 8050 8605 070

Contact et renseignements : Emmanuel LECUYER (06-08-54-71-30) / Site internet : http://www.arcimpact.fr/


