LISTE DE PRIX - 2019

SÉMINAIRES ET RÉUNIONS
SÉMINAIRE
JOURNALIER
avec initiation
au tir à l’arc

SÉMINAIRE
DEMI-JOURNÉE
avec initiation
au tir à l’arc

SÉMINAIRE
JOURNALIER
sans initiation
au tir à l’arc

SÉMINAIRE
DEMI-JOURNÉE
sans initiation
au tir à l’arc

CHF 110.par personne

CHF 90.par personne

CHF 95.par personne

CHF 80.par personne

PRIX

- salle de réunion

- salle de réunion

- salle de réunion

- salle de réunion

- tables et chaises

- tables et chaises

- tables et chaises

- tables et chaises

- beamer

- beamer

- beamer

- beamer

- flipchart

- flipchart

- flipchart

- flipchart

- location de la halle de tir à l’arc et
du matériel

- location de la halle de tir à l’arc et
du matériel

-N.A.

-N.A.

- 1 moniteur pour 8-10 participants

- 1 moniteur pour 8-10 participants

- eau minérale en bouteille

- eau minérale en bouteille

F&B

- café d’accueil
(café, thé, eau, viennoiseries)
- 2 pauses cafés
- eau minérale en bouteille dans la
salle de conférence
- repas de midi selon offre de du
traîteur : Lauraworld

- café d’accueil
(café, thé, eau, viennoiseries)
- 1 pause café
- eau minérale en bouteille dans la
salle de conférence
- repas de midi selon offre de du
traîteur : Lauraworld

- café d’accueil
(café, thé, eau, viennoiseries)
- 2 pauses cafés
- eau minérale en bouteille
dans la salle de conférence
- repas de midi selon offre de
du traîteur : Lauraworld

- café d’accueil
(café, thé, eau, viennoiseries)
- 1 pause café
- eau minérale en bouteille
dans la salle de conférence
- repas de midi selon offre de
du traîteur : Lauraworld

NON
INCLUS

Boissons pendant les repas (carte
des boissons en annexe)

Boissons pendant les repas (carte
des boissons en annexe)

Boissons pendant les repas
(carte des boissons en annexe)

Boissons pendant les repas
(carte des boissons en annexe)

CONFÉRENCE

INITIATION DE
TIR À L’ARC

Option : location d’ une salle de conférence : 1h. CHF 100.- / 4 heures = CHF 250.- / 8 heures : CHF 500.-
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ARCHERS SANS LICENCE
Personnes sans licence
DISCOVER ARCHERY
1 cours de 90 min.

PRIX

OPTIONS

Personnes sans licence
IMPROVE ARCHERY
10 cours de 90 min.

INITIATION DE GROUPE 1
(prix par personne, jours fixes)
1 coach pour 8-10 archers
Adultes CHF 30.- | AVS CHF 25.Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 20.-

COURS DE GROUPE
(prix par personne, jours fixes)
1 coach pour 8-10 archers
Adultes CHF 450.- | AVS CHF 400.Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 350.-

COURS DE GROUPE
(prix par personne, jours fixes)
1 coach pour 8-10 archers
Adultes CHF 450.- | AVS CHF 400.Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 350.-

INITIATION PRIVÉE
(sur réservation)
1 personne CHF 90.- au total
2 personnes CHF 125.- au total
3-5 personnes CHF 160.- au total

COURS PRIVÉS
(sur réservation)
1 personne
CHF 690.2 personnes CHF 1’290.3 personnes CHF 1’890.4 personnes CHF 2’390.-

COURS PRIVÉS
(sur réservation)
1 personne
CHF 690.2 personnes CHF 1’290.3 personnes CHF 1’890.4 personnes CHF 2’390.-

- salle intérieure
- vestiaire
- eau minérale

SERVICES

Personnes sans licence
START ARCHERY
10 cours de 90 min.

- coach de tir à l’arc3
- équipement de tir à l’arc (kit d’initiation)

- terrain extérieur
- salle intérieure
- fitness (60 min. le jour du cours)
- coach de tir à l’arc3
(1 coach pour 6-8 archers)
- équipement de tir à l’arc
(kit d’initiation et élastique)
- eau minérale

au total
au total
au total
au total

au total
au total
au total
au total

- terrain extérieur
- salle intérieure
- fitness (60 min. le jour du cours)
- coach de tir à l’arc3
- équipement de tir à l’arc
(kit d’initiation et élastique)
- eau minérale
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MATÉRIEL : location pour 3 mois CHF 90.(inclus : arc, 6 flèches, carquoi, protection bras
et doigts, viseur et sac de transport)
CASIER : location à l’année CHF 30.(+ CHF 50.- de dépôt pour la clé)

Un samedi sur deux (10h - 11h30). Réservation sur le site web.
Jeune = moins de 20 ans | Étudiant/apprenti = personne inscrite dans une école ou une université en tant qu’étudiant.
3
Les coaches du centre sont formés pour l’instruction avec arc classique (recurve bow). Si vous souhaitez vous entraîner avec un arc à poulies (compound bow), merci de faire une demande.
1

2
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COMPÉTITIONS DE TIR À L’ARC

( POUR LES CLUBS ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES )
COMPÉTITION SALLE INTÉRIEURE

COMPÉTITION TERRAIN EXTÉRIEUR

CHF 500.- PAR JOUR
+ CHF 5.- PAR CIBLE / SESSION

CHF 300.- PAR JOUR
+ CHF 5.- PAR CIBLE / SESSION

PRIX
SERVICES

OPTIONS

INCLUS
- 1 salle de réunion
- cibles (cibles murales intérieures)
- système audio-pa
- tableaux pour afficher les points
- espace de stockage
- système de décompte du temps
- numéros pour cibles
- connexion internet

INCLUS
- 1 salle de réunion
- cibles (cibles murales intérieures)
- système audio-pa
- tableaux pour afficher les points
- espace de stockage
- système de décompte du temps
- numéros pour cibles
- connexion internet

NON INCLUS
- boissons
- repas
- blasons

NON INCLUS
- boissons
- repas
- blasons

OFFRE SUR DEMANDE

OFFRE SUR DEMANDE

- blasons

- blasons

- boissons

- boissons

- eau minérale

- eau minérale

1

les organisateurs doivent lire et accepter les règles
et instructions du WAEC en signant un accord.

1

les organisateurs doivent lire et accepter les règles
et instructions du WAEC en signant un accord.
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PRIX
SERVICES ET PRIX
HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

HOT LUNCH
menu à définir
(dès CHF 25.-/pers.)

LIGHT LUNCH
menu à définir
(dès CHF 15.-/pers.)

NON INCLUS
- autres boissons
- repas
- hydromassage
- logements

- terrain extérieur
- salle intérieure
(avec casiers)
- fitness
- salle de réunion
- analyse de tir avec vidéo
- système d’analyse vidéo
- vestiaire
- sauna
- eau minérale

Réservez plusieurs jours
et obtenez une réduction.

Équipe de 6-15 personnes
(archers + coaches)
+ CHF 40.- par
personne supplémentaire

PAR JOUR / 2 sessions1
CHF 500.- par équipe

Archers licenciés
ÉQUIPES

LOCATION DE MATÉRIEL
pour 3 mois CHF 90.(inclus : arc, 6 flèches,
carquoi, protection bras
et doigts, viseur et sac
de transport)

SAUNA CHF 10.- p. pers.

HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

20 SESSIONS
Adultes CHF 600.AVS/jeunes/étudiants
CHF 400.-

10 SESSIONS
Adultes CHF 350.AVS / jeunes / étudiants
CHF 250.-

JOUR ENTIER
- terrain extérieur
- salle intérieure
(avec casiers)
- fitness
- analyse de tir avec vidéo
- système d’analyse vidéo
- vestiaire
- sauna
- eau minérale

LOCATION DE MATÉRIEL
location pour 3 mois
CHF 90.- (inclus : arc,
6 flèches, carquoi,
protection bras et doigts,
viseur et sac de transport)

- terrain extérieur
- salle intérieure
- fitness
- sauna
- 1 hydromassage / jour
- inscriptions gratuites /
compétitions organisées
par le Centre
- 1 casier pour stocker
votre arc (des casier
supplémentaires sont
disponibles à la lication)
- accès aux billets
World Archery et aux
évènements Olympiques
de tir à l’arc.
- équipement de tir à l’arc
pour débutant

Famille CHF 2’500.(4 personnes)

AVS CHF 1’000.Jeunes/étudiants2
CHF 750.-

PAR PERSONNE
Adultes CHF 1’500.-

PRIX PAR AN

Membre de soutien du WAEC

Archers licenciés
BE-A-MEMBER
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CASIER, annuité de CHF 30.- (+ CHF 50.- dépôt pour clé)

LOCATION DE MATÉRIEL
pour 3 mois CHF 90.(inclus : arc, 6 flèches,
carquoi, protection bras
et doigts, viseur et sac
de transport)

SAUNA CHF 10.- p. pers.

HYDROMASSAGE
15 min./ CHF 12.par personne

INCLUS DANS LE PRIX
- terrain extérieur
- salle intérieure
- fitness (90 min)
- vestiaire
- eau minérale

NATIONAL COACH
90 minutes
CHF 80.-* 1 personne
CHF 120.-* 2 personnes
CHF 160.-* 3 personnes
*inclus accès au centre
pendant 4 heures max.

INTERNATIONAL COACH
90 minutes
CHF 120.-* 1 personne
CHF 190.-* 2 personnes
CHF 250.-* 3 personnes
*inclus accès au centre
pendant 4 heures max.

1 SESSION (MAX 4H.)
Adultes CHF 50.AVS / jeunes / étudiants2
CHF 30.1 JOUR ENTIER
Adultes CHF 100.AVS / jeunes2 CHF 60.1 SESSION
- terrain extérieur
- salle intérieure
- fitness (90 min)
- vestiaire
- eau minérale

Service de
COACHING

Archers licenciés
ATHLETES

SERVICES POUR ARCHERS LICENCIÉS

LISTE DE PRIX - 2019

Une session équivaut à 4 heures | Jour complet = 2 sessions en fonction des heures d’ouvertures du Centre
(session du matin + session de l’après-midi).
2
Jeune : moins de 20 ans | Étudiant/apprenti = personne inscrite dans une école ou une université en tant qu’étudiant.
3
Les coaches du Centre sont formés pour l’instruction avec arc classique (recurve bow).
Si vous souhaitez vous entraîner avec un arc à poulies (compound bow), merci de faire une demande.

OPTIONS

