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ADULTES DEBUTANTS 
 

sont concernées les personnes agées de 18 ans et + en 2022 

 

Cours 

Les cours sont dispensés le lundi de 20H à 22H par un encadrant diplômé. 

 

Le premier cours aura lieu le lundi 13/09/2021 à 19H30 pendant lequel : 

– vous pourrez remettre votre dossier si ce n’est déjà fait   

– vous rencontrerez vos moniteurs et l'encadrement du club, 

– votre matériel vous sera attribué (mallette d’arc complète prête à tirer) ce qui nécessite une séance un 

peu plus longue 

– et effectuerez bien sur vos premiers tirs. 

 

Pré-inscription 

Pour des raisons d’efficacité, le cours débutants adulte est limité à 16 personnes. 

Du fait d’une demande importante, il est vivement conseillé de faire une pré-inscription dans l’été à l’aide 

du formulaire mis en ligne sur notre site www.archersdedraveil.com 

 

L’inscription sera prise en compte mais devra être confirmée par la remise de la fiche d’inscription * signée, 

de 2 photos et du règlement au plus tard lors des forums des associations de Vigneux sur Seine ou Draveil. 

Exceptionnellement, des inscriptions seront acceptées ultérieurement s’il reste des places. 

Possibilité de régler en plusieurs fois, bons CAF et Chèques Vacances ANCV acceptés 

 

*ce dossier devra être complété par la fourniture d’un certificat médical initial, valable 3 ans, portant la 

mention « tir à l’arc en compétition» à remettre lors des premiers cours au plus tard.  

N’attendez pas pour obtenir le certificat médical qui peut être délivré dès maintenant lors d’une 

visite chez votre médecin. (il doit être de moins d’un an à la date d’inscription). 

 

Matériel 

L'ensemble du matériel pour votre saison vous est loué pour la somme de 130 euros (kit débutants adultes), 

il comprend une mallette, un arc, un viseur, un carquois, des flèches, une palette, une dragonne, un protège-

bras, une stabilisation. Il est propriété du club et reste en permanence au club.  

 

 
 Pour tous renseignements : N’hésitez pas à écrire au bureau du club sur l’adresse contact du site 

contact@archersdedraveil.com 
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