
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020-2021
    Tout dossier d’inscription doit être complet pour être accepté

Nom :

Prénom :

Numéro de licence :

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone :

Profession / Profession des parents :

Allergies alimentaires ou autres : Oui / Non

> Pour une première licence, le certificat doit 
être daté de moins de 1 an.

> Pour un renouvellement de licence, le certifi-
cat est 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, un nouveau certificat est à 
présenter.

Loisir               Compétition   

Je certifie avoir répondu non à toutes les ques-
tions du QS-Sport.

Date du certificat :

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc (en loisir ou en compétition)

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Les jeunes mineurs doivent être accompagnés sur le lieu de l’entraînement. La responsabilité du club 
sera uniquement engagée sur le lieu de l’entraînement et en présence d’un entraîneur.

Atteste avoir lu les statuts et le réglement intérieur.

Première licence

Cotisation club pour un archer licencié ailleurs

Renouvellement de licence

Transfert de licence

Date de naissance : 

Sexe : Femme / Homme

Ville : 

Adresse mail :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Ancien club :

Comment avez-vous connu le tir à l’arc ? 

INFORMATIONS PERSONNELLES

DOCUMENTS À FOURNIR



Maillot : 30€ (obligatoire pour les nouvelles 
licences dans le club)

Compétiteur : 180€           Non Compétiteur : 150€

Compétiteur : 110€           Non Compétiteur : 80€

Jeunes (moins de 21 ans) : 160€

Avantage famille sur chaque licence  
supplémentaire (-10%)

Licence découverte à compter du 1er  
mars : 100€

Licencié FFH : 120€

Licencié FFTA d’un autre club s’entrainant à  
L’Union : 80€

Les entrainements encadrés sont uniquement en péri-
ode scolaire. Ils débuteront mercredi 9 septembre pour 
les archers déjà licenciés au club (afin de récupérer le 
matériel de tir et de déposer les dossiers d’inscription) 
et mercredi 16 septembre 2020 pour les nouveaux 
adhérents. 

La rentrée se fera au terrain extérieur de tir à l’arc au 
Stade St. Caprais, à L’Union et la fin des cours est fixée 
au 1er Juillet 2021 (sauf modification).

> Adulte s’entrainant à L’Union :

> Adulte ne s’entrainant pas à L’Union :

Droit à l’image : autorisation de prise de photo 
et vidéo pour la communication du club.
(Si opposition, faire un courrier au club)

Protection des données personnelles (lu et 
signé)

Signature :

ORGANISATION DE LA RENTRÉE

TARIFS

Dans le contexte sanitaire du covid-19, le nombre d’ar-
chers est limité à 10 par créneau d’entraînement 
(encadré ou libre). Tous les archers devront s’inscrire 
sur le site internet du club 24h avant l’entraînement 
auquel ils souhaitent participer, conformément aux di-
rectives mises en place par la Fédération Française de Tir 
à l’Arc. Un archer n’étant pas inscrit au préalable ne sera 
pas accepté sur le pas de tir.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont prises 
par le club afin d’assurer la sécurité des archers et des 
entraîneurs.

Informations supplémentaires :

www.luniontiralarc.com
Frédéric RAVIDAT – 06 07 15 65 87

Location matériel d’initiation : 55€ + chèque 
de caution de 200€

RÈGLEMENT :
        Facture CE

Possibilité PASS enfants pour les 
enfants nés de 2009 à 2014 (voir 
avec la mairie de L’Union)



 

 
Règlement Général sur la Protection  

des Données personnelles 

 
Les données collectées par le club sont nécessaires aux démarches administratives permettant 
l’adhésion au club, l’adhésion à la FFTA, à laquelle le club est affilié et à la souscription ou le refus 
de l’assurance (MAIF) qui permettent la pratique du tir à l’arc. Pour les licenciés mineurs, il est 
nécessaire de collecter des données concernant les responsables (parents, tuteurs, …). Le club 
collecte et transmets les données suivantes à la FFTA : identité du licencié (nom, prénom, date de 
naissance), son adresse postale, des moyens de communication (téléphone, email) et la validité du 
certificat médical (+nom et numéro du médecin) ou la validité du questionnaire de santé 
autorisant le tir en compétition, la photo pour les licences compétitions et la validation ou le refus 
de l’assurance individuelle après présentation des garanties. Le club utilisera les données de 
contact pour informer ses membres et convoquer à l’assemblée générale. La durée de 
conservation des données gérée par le club est limitée à la durée de l’année sportive et de l’année 
suivante en attente de réinscription. Au-delà ces dernières peuvent être archivées en dehors de la 
base active par le club. La durée de conservation totale est fixée à 5 ans après la dernière année 
d’adhésion. Le droit d’accès de modification, suppression s’exercent auprès du président du club 
pour cette fiche d’adhésion. Pour les données collectées par la FFTA, il n’existe pas encore 
d’agrément de protection de données formel entre le club et la FFTA encadrant la collecte et 
l’enregistrement des données des adhérents. La conformité RGPD avec les fournisseurs de la FFTA 
pouvant accéder aux données est inconnue par le club à ce jour. Les fiches 3716 et 3717 
présentant les premières dispositions RGPD sont à votre disposition sur le site FFTA. De plus, lisez 
les CGU et Privacy sur l’interface web FFTA de l’espace licencié. La durée de conservation des 
données personnelles à la FFTA est illimitée. La FFTA ne dispose pas de DPO. L’exercice des droits se 
fait par l’interface web licencié ou par mail. Néanmoins, l’ensemble des données sont historiées et 
ces historiques permettent d’accéder aux données précédentes à l’exercice du droit de 
modification ou suppression pour les échelons suivants : club, département, région et FFTA. La 
FFTA intègre d’autres données, dont la position géographique du domicile. L’exercice du droit de 
modification de cette donnée entraine l’utilisation d’un moteur Google et peut transmettre cette 
donnée spécifique hors EU. Cette donnée et d’autres au-delà du principe de limitation de collecte 
ne sont pas possibles à supprimer à ce jour. La transmission de données par la FFTA aux échelons 
inférieurs est également réalisée afin de permettre la pratique en compétition, sans que cette 
transmission et la sécurité de ces dernières ne soient garanties à ce jour. L’exercice des droits 
pourrait ne pas être complet aux échelons inférieurs. 
 
 
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
certifie avoir lu le règlement général sur la protection des données personnelles. 

 
 

Signature : 



 

 

Règles de pratique du tir à l'arc sur les terrains 
de L'Union Tir à l'Arc 

 

Règles sanitaires à respecter 
 
> Appliquer les gestes barrières et respecter les différentes mesures prescrites par la FFTA 
> Se laver les mains (du savon est à disposition à côté du robinet) 
> Tousser ou éternuer dans son coude 
> Rester à distance d'1m les uns des autres en dehors des phases de tir 
> Porter un masque obligatoire en dehors des phases de tir 
> Ne pas se serrer la main, pas d'embrassades 
> 2 m d'intervalle entre chaque archer en respectant les marquages au sol 
> Pas de tir par équipe 
> Pas d'échange de matériel 
> Arriver en tenue et ne se changer qu'une fois à votre domicile 
> Veiller à ne rien oublier sur le terrain (ni matériel, ni bouteille d'eau ou autre) 
> Pas d'accompagnateur sur le terrain sauf cas exceptionnel 
 

L'ensemble des mesures sanitaires à respecter sont affichées sur les terrains. 
 
 
 

Règles organisationnelles à respecter 
 
> Réservez votre créneau d'entrainement la veille (pour les entraînements libres comme 
encadrés) 
Rendez-vous sur https://www.luniontiralarc.com/ (dans la rubrique « Vie du club » > « Réservation 
session entraînement ») 
Attention, vous devez impérativement vous connecter en créant un compte sur le site du club. Il 
vous suffit de cliquer sur « se connecter » pour le créer si ce n'est pas déjà fait. Le compte devra 
être validé par notre webmaster avant de pouvoir réserver votre premier créneau, ce n’est pas 
instantané 
 
> Un archer n’ayant pas réservé son créneau au préalable ne sera pas accepté sur le pas de tir 
 
> Un archer ne peut pas réserver plus 4h d’entraînement par jour 
 
> Si vous ne pouvez venir sur un créneau réservé pensez à annuler votre réservation sur le site 
internet et permettre ainsi à d'autres personnes de pouvoir s'inscrire 

 
> Ne pas arriver plus de 5 minutes avant l'heure de votre horaire d'entrainement et respecter 
l'heure de départ prévue 

 
> Pour les créneaux en accès libre, nous invitons ceux qui ont la possibilité de venir en journée ou 
en semaine, merci laisser les créneaux horaires de fin de journée et du weekend à ceux qui ont des 
contraintes professionnelles ou familiales. 
 

https://www.luniontiralarc.com/


Je soussigné

Nom : 

Prénom :

Numéro de licence : 

Certife avoir pris connaissance de toutes les mesures sanitaires et organisationnelles à 
respecter afn de pratiquer le tir à l'Arc à L'Union. Je m'engage à respecter les règles mises 
en place par le club L'Union Tir à l'Arc

Date : 

Signature (nom et prénom) : 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIM.
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PLANNING 2020/21 - L’Union Tir à l’Arc

Compétiteurs Jeunes
18h-19h30

Compétiteurs Jeunes
18h-19h30

Compétiteurs Adultes
19h30-21h30

Compétiteurs Adultes
19h30-21h30

Poussins (-10 ans)
17h-18h30

Le groupe Arcs à Poulies est encadré par 
Stéphane une ou deux fois par mois.

Suivant la disponibilité des archers, il y a possi-
bilité de mélanger les âges au sein d’un groupe. 

Les groupes Compétiteurs sont réservés aux archers les plus motivés. 
Au programme : deux entraînements par semaine, suivi personnalisé, travail 
technique plus poussé, échauffements et étirements complets, préparation 
physique spécifique et plannification de la saison en fonction des objectifs.

Le créneau Loisir du jeudi est supervisé par Fred et 
Armand. 
Le terrain ou la salle sont ouverts par des archers 
quasiment tous les soirs et le reste des créneaux 
est accessible à tout licencié majeur, suite à la 
demande d’une clé.

Benjamins (10-12 ans)
18h30-20h

Adultes
Débutants
20h-21h30

Libre

Libre Libre
Libre

Libre

Libre Libre Libre

Libre

Libre

Loisir
Arcs à Poulies

20h-22h

Minimes-Juniors
(13-20 ans)

9h30-11h


