
1ère licence FFTA 

Renouvellement de licence FFTA 
 
N° licence : 

Transfert de licence 
 
Ancien club : 

Cotisation club (archers extérieurs) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En adhérant au club "L'Union Tir à l'Arc", je m'engage à respecter le règlement intérieur (consultable sur le site internet du club dans la rubrique "documents") 
et je suis informé que je suis susceptible d'apparaître sur des photos ou vidéos prises dans le cadre des activités du club. 

DOCUMENTS A FOURNIR 
-FICHE D'INSCRIPTION RENSEIGNÉE 

- CERTIFICAT MÉDICAL de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc (en loisir ou en compétition) 

- Pour une première licence, certificat daté de moins de 1 an 
Loisir En compétition Date : 

- Pour un renouvellement de licence, certificat valable 3 ans à condition d'avoir répondu non à toutes 
les questions du Questionnaire de Santé "QS - Sport" (CERFA N°15699*01). Dans le cas contraire, 
nouveau certificat à présenter. 

Je certifie avoir répondu non à toutes les questions du QS-Sport Signature : 
Date de mon dernier certificat médical : ............................... 

- RÈGLEMENT (voir tarifs ci-dessous) 

- AUTORISATION PARENTALE pour les adhérents mineurs 
Les jeunes mineurs doivent être accompagnés sur le lieu de l’entraînement. La responsabilité du club ne sera  engagée que sur le 
lieu de l’entraînement et qu‘en présence d’un entraîneur. 

Tout dossier d'inscription ne sera accepté que complet 
 L'École de Tir (uniquement en période scolaire) débutera le Mardi 11 Septembre 2018. 

Mercredi 05 Septembre 2018, récupération du matériel uniquement pour les archers déjà inscrit la saison précédente. 
Les entraînements se dérouleront sur le site des Acacias situé Allée des Coudriers, 31240 L'Union. 

La fin des cours est fixée le Vendredi 28 juin 2019.  

NOM ........................................................................... PRÉNOM...................................................................... 
 
DATE DE NAISSANCE...................................................  N° TÉLÉPHONE............................................................ 
 
ADRESSE............................................................................................................................................................ 
 
CODE POSTAL.............................................................. VILLE............................................................................ 

ADRESSE MAIL....................................................................................................... 
Vous avez découvert notre activité par : 

Internet Bouche à oreille Mairie Animation Autres : ……………… 

Signature 

Je
un

es
 

Débutants 
(1ère année) 

-12 ans Mercredi 17h00 à 18h15 
+12 ans Mercredi 18h00 à 19h15 

Progression 
(Les groupes et le nbre de 
séances 1 ou 2 seront 
décidés par l’entraineur) 

Mardi 18h00 à 20h00 
Mercredi 19h00 à 20h15 
Vendredi 18h00 à 20h00 

Compétiteurs 
+ accès libre jeunes 
progression 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

 
20h00 à 23h00 

   

A
du

lte
s 

Débutants 
(1ère année) 

 
Jeudi 

 
20h00 à 22h00 

Progression 
Compétiteurs 
+ accès libre adultes 
progression 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

 
20h00 à 23h00 

A
du

lte
s 

Licencié L'Union 
s’entraînant à L'Union 

Compétiteur 205,00 €* 

Non Compétiteur 175,00 €* 
Licencié L'Union ne 
s’entraînant pas à L'Union 

Compétiteur 135,00 €* 
Non Compétiteur 105,00 €* 

Licencié FFTA dans un autre club s’entraînant à L'Union 75,00 € 
  
Jeunes (< 21ans) 180,00 €* 

  
Avantage famille sur chaque licence supplémentaire -10% 

Licence découverte (à compter du 1er mars) 95,00 € 

Archer licencié FFH 140,00 €* 

Mise à disposition du matériel d'initiation 45,00 € 
  
Abonnement annuel à la revue FFTA 22,00 € 

FICHE D'INSCRIPTION 
SAISON 2018 / 2019 

*inclus un Maillot de Club 

Renseignements : www.luniontiralarc.com 
Frédéric RAVIDAT – 06 07 15 65 87 
lesentraineurs@luniontiralarc.com 
(Responsable entraineurs et responsable inscriptions) 

http://www.luniontiralarc.com/
mailto:lesentraineurs@luniontiralarc.com

