
Inscription 60 € avant le 21 mars 2016

Préinscription obligatoire stagegrtaa2016@gmail.com 

Infos : www.chavilletiralarc.com et www.grs-chaville.fr

Avec Chaville Gymnastique Rythmique Club et Chaville Tir à l’Arc

Stage de Découverte encadré par des éducateurs diplômés d’Etat.

Lieu d’accueil des participants : à l’entrée du gymnase A. Halimi à 13h

Lieu de départ des participants : à l’entrée du Jardin d’Arc à 18h
Le transfert, à pied, entre les 2 sites de pratique est assuré par Sophie (diplômée d’état GR)

Gymnastique Rythmique 
Horaires : 13h30 à 15h30

Tenue : cheveux attachés, pas de bijoux, tenue

près du corps (legging et T-Shirt ou justaucorps).

Pratique nu-pied ou en chaussette.

Contact : Sophie (grillersophie@hotmail.fr)

Tir à l’Arc
Horaires : 16h à 18h

Tenue : cheveux attachés, pas de bijoux, vêtements

et chaussures de sport.

Prévoir casquette, bob…, crème solaire, K-Way

Contact : Guillaume (06 75 20 88 51)

Prévoir une collation (fruits, barres de céréales… et bouteille d’eau)

http://www.chavilletiralarc.com/
http://www.grs-chaville.fr/


Toutes les informations demandées doivent être obligatoirement renseignées.

Nom / Prénom du stagiaire : ______________________________________________________

Date de naissance : _____/ _____/ _________              Tél. : ____/ ____/ ____/ ____/ ____/

Adresse : ____________________________________________________________________________

Courriel : _____________________________________@_____________________________________

Représentant légal de l’enfant : ____________________________________________________

Tél. : ____/ ____/ ____/ ____/ ____/

Courriel : _____________________________________@______________________________________

Mode de transport : __________________________________  accompagné(e) /  seul 

Règlement : 60 € à l’ordre de « CHAVILLE TIR A L’ARC »
Paiement en :  1 chèque  /   2 chèques

Autorisation parentale obligatoire

Je soussigné(e), ____________________________________, autorise______________________________

à participer au STAGE DE DÉCOUVERTE organisé par les associations CHAVILLE TIR A L’ARC et CHAVILLE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CLUB du 18 au 20 avril 2016 de 13 heures 30 à 18 heures au Gymnase
Alphonse HALIMI et au Jardin d’Arc de Chaville.

- Je m’engage à informer les intervenants et/ou les responsables des clubs organisateurs de tout retard ou
absence.

- J’autorise les intervenants et/ou les responsables des clubs organisateurs à prévenir les secours le cas
échéant.

- J’autorise la prise de vue (photos, vidéos…) pendant le stage :  OUI  NON

- J’autorise la diffusion des prises de vue sur les supports de communication des clubs organisateurs et de
leurs partenaires :  OUI  NON

Fait pour valoir ce que de droit. à ___________________________ , le ____/____/______
Signature obligatoire :



Certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la Gymnastique Rythmique et du Tir à l’Arc en loisir et en compétition

Je soussigné(e), Docteur __________________________________________

Demeurant : ___________________________________________________

Certifie avoir examiné ce jour : 

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : ________________________

qui, au terme de mon examen, ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique 

de la Gymnastique Rythmique et du Tir à l’Arc en loisir et en compétition.

Certificat établi le _______/_______/_______

Signature et cachet du médecin

Exemplaire pour les clubs organisateurs

Certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la Gymnastique Rythmique et du Tir à l’Arc en loisir et en compétition

Je soussigné(e), Docteur __________________________________________

Demeurant : ___________________________________________________

Certifie avoir examiné ce jour : 

Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________________

Date de naissance : ________________________

qui, au terme de mon examen, ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique 

de la Gymnastique Rythmique et du Tir à l’Arc en loisir et en compétition.

Certificat établi le _______/_______/_______

Signature et cachet du médecin

Exemplaire à conserver


