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Inscription à l’ACY, mode d’emploi

Intéressé(e) par le tir à l’arc? Contactez-nous, et

• Vous bénéficiez d’une séance d’initiation gratuite
• Si vous désirez poursuivre,

• Vous vous inscrivez au club. (Cotisation au pro rata temporis)
• Vous souscrivez à une initiation de deux mois si vous êtes débutant(e)( 100.-)
• Vous achetez un set de base ( flèches, carquois etc ) dans l’archerie de votre choix, ou directement 

au club (90.-)
• A la suite de l’initiation, vous achetez un arc dans l’archerie de votre choix
• Vous profitez librement de nos installations, salle, terrain et parcours en forêt

Bienvenue au club!

Notre moniteur pour le tir en cible Rafael Diaz
077 479 60 27 
rafaeldiazmacias@gmail.com

Notre secrétaire Danièle Dupuis
024 436 17 14
daniele.dupuis@bluewin.ch

Notre trésorier Christophe Winter
079 331 34 93
cwinter@acy.ch

Notre président Christoph Lehmann
079 688 14 76
christoph.lehmann@quartesoft.ch

Notre site www.acy.ch
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Matériel personnel de base nécessaire pour la pratique du tir à l’arc
Durant le perfectionnement de votre initiation au tir à l’arc, qui suit votre inscription au club, nous vous 
demandons de vous procurer le matériel personnel de base ainsi que les consommables nécessaires à la 
pratique de ce sport. Vous pourrez bien entendu conserver ce matériel par la suite lorsque vous aurez fait 
l’achat de votre propre arc.
Ce matériel est disponible chez les revendeurs de matériel d’archerie, par exemple :

• Archerie du talent, http://www.archeriedutalent.ch , Ch. des Bains 15, 1040 Echallens (sur rendez-vous 
uniquement, téléphone au 079 603 86 40 de 14h à 18 h)
• Strebel Bogensport, http://www.strebel-bogensport.ch , Grabenhofstrasse 16, 6010 Kriens Luzern
• Dolphin Shop, http://www.dolphinshop.com , Chemin de Colovrex, F-01210 Ferney Voltaire

Afin de vous faciliter la tâche et si vous le souhaitez, le club travaille avec l’Archerie du talent pour vous 
proposer au prix de 90 CHF un set de base comprenant :
• Un tab (taille + gaucher/droitier à choix)
• Un protège bras
• Une dragonne
• Un carquois
• 6 flèches d’initiation

Vous pouvez commander ce kit directement au moment de votre inscription au club. Une fois réception de 
votre payement, votre kit sera commandé et livré gratuitement à votre domicile. Merci de spécifier dans les 
commentaires du payement ‘kit G ou D - taille du tab’, sans quoi vous recevrez par défaut un kit pour Droitier 
taille L -> ‘kit D-L’. Afin de donner un aperçu, les photos suivantes illustrent le contenu du kit. Si vous 
souhaitez essayer les tailles de tab, notre moniteur dispose d’un set d’essai au terrain.
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(Images non contractuelles – seulement à titre d’illustration, pas de choix de couleur) 
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Votre arc

A la suite de votre inititation, il est temps d' aquérir votre propre arc.
Nous vous encourageons vivement ä vous rendre dans une archerie professionnelle, qui sera à même de 
vous conseiller et faire essayer le matériel. Cet achat est très personnel, et il est difficile de fixer des règles 
générales.
Ce matériel est disponible chez les revendeurs de matériel d’archerie, par exemple :

• Archerie du talent, http://www.archeriedutalent.ch , Ch. des Bains 15, 1040 Echallens (sur rendez-vous 
uniquement, téléphone au 079 603 86 40 de 14h à 18 h)
• Strebel Bogensport, http://www.strebel-bogensport.ch , Grabenhofstrasse 16, 6010 Kriens Luzern
• Dolphin Shop, http://www.dolphinshop.com , Chemin de Colovrex, F-01210 Ferney Voltaire
• Arcado, http://www.arcado.ch/archerie, Lausanne et Genève
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A la suite de votre inititation, il est temps d' aquérir votre propre arc. 
Nous vous encourageons vivement ä vous rendre dans une archerie professionnelle, qui sera à 
même de vous conseiller et faire essayer le matériel. Cet achat est très personnel, et il est difficile 
de fixer des règles générales. 
Ce matériel est disponible chez les revendeurs de matériel d’archerie, par exemple : 
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Si notre matériel d'initiation vous convient, nous pouvons vous proposer pour 200.- 
- Un arc d'initiation en bois (droitier ou gaucher) 
- Un sac de transport 
- Un support d'arc 
- Une équerre d'archer 
 
Vous pouvez commander ce kit à Rafael, Christoph ou Christophe, Une fois réception de votre 
payement, votre kit sera commandé et livré à la salle ou au terrain. Merci de spécifier dans les 
commentaires du payement ‘Arc G ou D . Afin de donner un aperçu, les photos suivantes 
illustrent le contenu du package. 
 
 
 
 

 
 

(Images non contractuelles – seulement à titre d’illustration, pas de choix de couleur) 
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Inscription

A renvoyer à: Archers Club Yverdon (ACY)
1400 Yverdon-les-Bains

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA / Lieu:

Téléphone:

Portable:

E-mail:

TOTAL:

Date de naissance

Date:

Signature:

Signature du représentant légal pour les mineurs: 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Ecoliers (jusqu’à 16 ans)

100.-

92.-

83.-

75.-

67.-

58.-

50.-

42.-

33.-

25.-

17.-

10.-

Apprentis,Etudiants, AVS, AI

150.-

138.-

125.-

113.-

100.-

88.-

75.-

63.-

50.-

38.-

25.-

13.-

Adultes

250.-

230.-

208.-

188.-

167.-

146.-

125.-

104.-

83.-

63.-

42.-

21.-

Couples

400.-

367.-

333.-

300.-

267.-

233.-

200.-

167.-

133.-

100.-

67.-

33.-

  Cours ( 100.-)

  Kit d’initiation (90.-)

Tab gaucher Tab droitier S M L Biffez les mentions inutiles


