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Engagement aux stages de la Pré-filière Départemental de l’Eure : 

 

Le département de l’Eure organise 4 stages pour la saison appelés, « pré-filière CD27 » : 

Ouvert aux archers classiques et poulies, elle s’adresse aux jeunes de Benjamin à Junior, 

 ayant déjà une approche de la compétition, (rassemblement jeunes ou officiel) et qui souhaiteraient se 

perfectionner.    

Ces stages seront encadrés par un entraineur B.E du Comité Régional de Normandie. 

 

Ils sont soumis à un engagement de la part des jeunes qui veulent y participer et de leurs parents pour 

les mineurs : 

Les quatre stages sont indissociables. 

La commission formation demandera un chèque de caution de 50€ par archer engagé, 

qui lui sera restitué a la fin de la saison, à la condition d’avoir participé aux 4 stages, sinon il sera 

conservé comme participation aux frais d’organisation (Sauf cas de force majeure).    

 

 

Les dates retenues pour la saison 2017-2018 sont les suivantes : 

 

En Salle : 

1er stage pré-filière CD27 Dimanche  22 Octobre 2017 de 10h00 à 17h00  

Lieu : Beaumont-le-Roger 

2eme stage pré-filière CD27 Samedi  09 Décembre 2017 + concours Evreux ALM  de 09h00 à 18h00  

Lieu : Evreux Saint Michel + (Evreux ALM à confirmer  suite à l’incendie de leur salle) 

En Extérieur : 

3eme stage pré-filière CD27 Samedi  21  Avril 2018 de 10h00 à 17h00 

Lieu : Gisors 

4eme stage pré-filière CD27 Samedi 26 Mai 2018 + concours (lieu à définir) de 09h00 à 18h00 

Lieu : Beaumont-le-Roger 
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DEMANDE D’INSCRIPTION LA « PRE-FILIERE CD27 »  

 
CLUB OU COMPAGNIE ……………………………………………… … … … … …  

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

DATE DE NAISSANCE………………… … N° LICENCE………………………… 
Depuis quand fais tu du tir à l’arc ? ……………………………………………… 

 

Disciplines pratiquées : (cocher la (ou les) case(s) correspondante (s)) 

 

Salle  Cible extérieur  Beursault  

Campagne  Nature  3D  

 

  

As-tu déjà participé à des compétions officielles ?......................................... 

As-tu déjà participé à des rassemblements Jeunes ?......................................... 

 

Cheque de caution de 50€  n° :    établissement. 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………..  

Autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………………. 

 

A participer à la « pré-filière CD27 », autorisation valable pour les 4 stages   

Des photos pourront être prises et publiées sur le site du Comité Départemental :  

j’accepte   -   je refuse. 

 

D’autre part, j’autorise les responsables à prendre toutes mesures médicales et/ou chirurgicales qui pourraient 

s’avérer indispensables, après m’en avoir averti. 

 

   Fait à ………………………………..le ………………………… 

 

   Signature 

 

 

COORDONNEES DES PARENTS OU RESPONSABLES DE L’ENFANT 

 

NOM, PRENOM ………………………………………………………… … … … … …  

ADRESSE COMPLETE : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

TELEPHONE (Indiquez, si nécessaire les heures où l’on peut vous joindre) 

Domicile  : ………………………………… 

Mobile  : ………………………………... 

Travail  : ………………………………...  


