
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021-2022
    Tout dossier d’inscription doit être complet pour être accepté

Nom :

Date de naissance : 

Nationalité :

Adresse : 

Ville : 

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

Prénom :

Sexe : Femme / Homme

Ville de naissance :

Code postal : 

Adresse mail :

Numéro de licence :

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€

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

Les entrainements encadrés sont uniquement en péri-
ode scolaire. Ils débuteront mercredi 8 septembre pour 
les archers déjà licenciés au club (afin de récupérer le 
matériel de tir et de déposer les dossiers d’inscription) 
et mercredi 15 septembre 2021 pour les nouveaux 
adhérents. 

La rentrée se fera au terrain extérieur de tir à l’arc au 
Stade St. Caprais.

       Adulte s’entrainant à L’Union :

LICENCE MATÉRIEL

       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’archers 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  
directives 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
communication@luniontiralarc.com

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

Location de matériel d’initiation pour licences 
découverte : 25€ + chèque de caution de 200€

RÈGLEMENT :

        Facture CE

Possibilité PASS enfants (voir avec 
la mairie de L’Union)

Licencié FFH (Fédération Française de  
Handisport) : 120€

Licence découverte (à compter du 1er mars) : 
Jeunes : 80€  /  Adultes : 100€   

Jeunes (moins de 21 ans) : 160€

Avantage famille sur chaque licence  
supplémentaire (-10%)



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIM.
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PLANNING Septembre 2021 - L’Union Tir à l’Arc

Jeunes
9h30-11h

Jeunes
14h-15h30

Jeunes
15h30-17h

Jeunes/Adultes
17h-18h30

Créneau ouvert aux jeunes et aux adultes en même tempsLes cours auront lieu jusqu’aux vacances d’octobre sur le terrain extérieur de  
St Caprais (88 route de bayonne). Les crénaux sont susceptibles d’être modifiés selon 
l’évolution de la situation sanitaire. Entraînement libre, sans encadrement

Jeunes
11h-12h30

Adultes
14h-17h



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. Toutes les information concernant l'évolution de la situation sanitaire et des 
protocoles en vigueur sont communiqués par mail à tous les licenciés du club 
régulièrement.

> 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
> Ne pas se serrer la main, pas d'embrassades
> 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)

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

Règles organisationnelles à respecter

> Réservez votre créneau d'entrainement au plus tard 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 suf fit 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

> 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) : 



Autorisation Parentale
Saison ….....................

Attention     : il est demandé aux parents, au début de chaque séance, d'accompagner leur
enfant jusqu'au pas de tir afn de vérifer que le cours est bien assuré.

Je soussigné (nom et prénom du responsable légal de l'enfant)

….........................................................................................................................................................

agissant en qualité de responsable légal de l'enfant (nom et prénom de l'enfant)

.............................................................................................................................................................

1-Départ du lieu d'entraînement     :

О   Autorise celui-ci à rentrer seul à son domicile à l'issue du cours

О   N'autorise pas celui-ci à rentrer seul à son domicile à l'issue du cours. Il sera récupéré par

mes soins ou par (nom et prénom)......................................................................................................

2-Soins médicaux     :

О   Autorise О   N'autorise pas

les responsables de l'école de tir à faire pratiquer sur mon enfant (nom et prénom)

….........................................................................................................................................................

tout acte médical ou chirurgical que nécessiterait son état.

3-Coordonnées du responsable légal de l'enfant

Nom : …..............................................................................................................................................................

Prénom : ….........................................................................................................................................................

Adresse :….........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Téléphone : ….....................................................................................................................................................

Contre-indications médicales éventuelles de l'enfant (allergies alimentaires ou médicamenteuses, etc) : 

….........................................................................................................................................................................

Pathologies ou troubles éventuels de l'enfant (trouble du comportement, autisme, etc...) :

….........................................................................................................................................................................

Fait à ….........................................

Date …..........................................

Signature :



 

 
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 : 



L'Union Tir à l'Arc

Règlement intérieur

version septembre 2020

ARTICLE 1     : CONSTITUTION

L’Union tir a l’arc est une association affiliée à la Fédération Française de Tir à
l’Arc.Elle est régie par les statuts déposés à la Préfecture sous le récépissé de déclaration
de création de l’association n°W313021272 et, pour les spécificités liées à la pratique de
notre discipline, par le présent règlement intérieur.

Le club de « L’UNION TIR À L’ARC » dispose de 3 installations pour les
entraînements de tir à l'arc :
- 2 installations communales de la ville de L'Union mises à disposition par la municipalité

> la salle de tir située rue des pins à l’Union (boulodrome des acacias),
> le terrain extérieur couvert situé route de Bayonne à L’Union (stade de Saint-

Caprais).
-1 installation située sur la commune de Montpitol, mise à disposition par un particulier
(terrain de tir parcours).

Toutes ces installations sont exclusivement réservées aux archers de « L’Union Tir à
l’Arc » ayant acquitté leur cotisation au club pour l’année en cours, ainsi qu’aux personnes
invitées dans le cadre d’animation organisées par le club.

ARTICLE 2     : ADH  É  SION

Toute personne membre de l'association s’engage à respecter les articles suivants :
1-Accepter le règlement intérieur des installations sportives de L’Union (édité par la

municipalité).
2-Accepter le présent règlement qui ne se substitue pas au précédent, mais le

complète pour la partie spécifique lié au tir à l’arc.
3-Adhérer aux valeurs sportives de partage et de convivialité.
4-Prendre une licence pour pouvoir pratiquer le tir à l'arc sur nos installations.
5-Respecter autrui, les lieux, les installations et le matériel mis à disposition.
6-Apporter son aide au Bureau pour toute compétition ou évènement organisé par

le club.
7-Participer à la remise en état des terrains, pas de tir, butte de tir et etc...

L’adhésion a lieu chaque année selon les modalités suivantes :
- L’adhésion est valable 1 an et est reconductible avec accord du Bureau directeur,
- L’inscription ou réinscription doit se faire le plus tôt possible (à partir de la deuxième
semaine de septembre). Le tarif est défini annuellement par le Bureau directeur. Le
dossier d’inscription ou de réinscription ne sera accepté par les responsables que si celui-



ci est complet (bulletin d’inscription, règlement de la cotisation et certificat médical)
Le certificat médical est obligatoire pour toute première adhésion.
- Toute cotisation versée est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation
peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou pour toute autre raison.
- Cas particulier :

> si un archer licencié dans un autre club de Tir a l’Arc affilié à la FFTA désire
utiliser nos installations, il devra s’acquitter uniquement du montant forfaitaire de
l’adhésion ( défini annuellement par le Bureau Directeur).

> Tout adhérent peut inviter de façon ponctuelle un archer licencié dans un autre
Club FFTA.

ARTICLE 3     :   É  COLE DE TIR

RESPONSABILITÉ :
La responsabilité du club cesse dés la fin de l’horaire d’initiation ou d’entraînement. Elle ne
pourra en aucun cas être engagée dés lors qu’un mineur se trouverait affecté dans son
intégrité physique ou responsable d’un quelconque dommage que ce soit après avoir
quitté le lieu d’entraînements ou en attendant d’être repris par ses Parents. Il est
également de la responsabilité des parents de s’assurer que les cours ont bien lieu en
accompagnant leurs enfants jusqu’au lieu d’entraînement. En aucun cas la responsabilité
du club ne pourrait être engagée si les enfants étaient laissés seuls.

ENCADREMENT : 
L’encadrement des jeunes est effectué, dans la mesure du possible par un entraîneur
Diplômé d’État employé par le club. En cas d’indisponibilité de celui-ci, les cours sont
assurés par des entraîneurs fédéraux et aides entraineurs dès lors que les séances
d’initiation ou d’entraînement ont débuté et jusqu’à la fin de ces séances, les jeunes sont
sous la responsabilité de l’encadrant.

CRÉNEAUX ÉCOLE DE TIR : 
Les séances d’initiation et/ou d’entrainement des archers inscrits à l’École de Tir se
déroulent suivant le planning diffusé avec la fiche d'inscription.

Les cours débutent à compter du premier mercredi suivant la rentrée scolaire et
auront lieu à l’intérieur du boulodrome des acacias rue des pins à L’Union (sauf cas
exceptionnel, l'information sera alors communiquée par le club).

Après les vacances scolaires de Pâques les cours se feront sur le terrain extérieur
situé Avenue de Bayonne à proximité du lac de Saint-Caprais. Le terrain étant en accès
permanent, les archers confirmés seront tolérés sur les créneaux horaires de l’École de
Tir. Ils seront dans l’obligation de respecter le cours et le rythme de celui-ci.

La présence des parents n’est pas souhaité pendant les cours. Ils peuvent toutefois
demander à assister au déroulement de l’entraînement de façon ponctuelle dans le
respect du travail de l’entraîneur.

MATÉRIEL : 
Dans le cas où le matériel est mis à disposition des adhérents, une caution sera
demandée selon les tarifs en vigueur et mentionnés sur la fiche d’inscription annuelle.

La caution n’est pas encaissée, elle est restituée lorsque  le matériel emprunté est
rendu en fin de saison (pendant la fête du club,fin juin-début juillet). Toutefois si le matériel
n’est pas rendu pendant le mois de juillet, le chèque de caution sera alors encaissé pour
permettre l’achat de matériel de remplacement.

L’archer qui dispose de ce matériel est tenu de le maintenir en état de bon



fonctionnement. Toute détérioration du matériel reste au frais de l’archer.
Ce matériel est placé sous la responsabilité de son détenteur (ou de son

responsable légal pour les personnes mineures), le club de tir à l’arc de L’Union décline
toute responsabilité dans les cas d’une utilisation de ce matériel hors de l’enceinte du club
(activité fortement déconseillée).

ARTICLE 4     : CR  É  NEAUX D’ENTRA  Î  NEMENT LIBRES

SITE DES ACACIAS :
- Des créneaux d’entrainement libres(non encadrés) sont réservés aux archers

confirmés du club au boulodrome des acacias suivant le planning d'entraînement joint à la
fiche d'inscription annuelle et affiché dans l'enceinte de la salle.
Lors de ces séances, les membres mineurs ne peuvent tirer que sous la supervision d’un
adulte.
A la fin de chaque séance les locaux doivent être restitués dans un état de rangement et
de propreté satisfaisants. Aucune cible et aucun clou ne devra rester sur le mur de paille.

TERRAIN EXTERIEUR SAINT CAPRAIS :
- Le terrain extérieur, situé Avenue de Bayonne à proximité du lac, est en accès

libre et permanent pour les tireurs confirmés (sous conditions créneaux Ecole de Tir).
Chaque archer confirmé désirant accéder au terrain se verra remettre une clef permettant
l’ouverture des deux portails (cette clef devra être restituée en cas de non renouvellement
de la licence, une caution de 15 euros sera demandé pour cette clef).

Le respect des plages horaires affectées par la Municipalité de l’Union au club est
un impératif. Les plages horaires peuvent être modifiées par la Municipalité.

Lors de ces séances d’entrainement libre non encadré, les tirs sont placés sous la
responsabilité de chaque tireur qui s’engage à respecter les règles élémentaires de
sécurité et les consignes du présent règlement intérieur.

En cas de manquement à l’une ou l’autre de ces recommandations la
responsabilité de l’association ou de ses dirigeants ne saurait être engagée.

ARTICLE 5     : COMP  É  TITIONS

Compétitions individuelles :
L’inscription et le déplacement sont à la charge du licencié.

Compétitions par équipe :
- Pour chaque épreuve du Championnat de France par équipe, un comité de

sélection est créé. Il se compose du Président, du Trésorier et du Responsable des
équipes (ils se basent sur le classement National, sur l’attitude de l’archer et son
comportement ).
Il décide de la composition de l’équipe qui représentera le club, dans la mesure du
possible, au moins dix jours avant l’épreuve.

- Le montant des frais d’engagement est pris en charge en totalité par le club.
- Le montant de la participation du club aux frais de déplacement sera décidé

chaque année en fonction des ressources financières du club.

Championnat de France Individuel :
- Le montant des frais d’engagement est pris en charge en totalité par le club.
- Le montant de la participation du club aux frais de déplacement sera décidé



chaque année en fonction des ressources financières du Club (Il ne pourra en aucun cas
dépasser les montants engagées par l’archer et obligation de présentation de facture pour
le remboursement de ce montant).

ARTICLE 6     : DISCIPLINE

- Les archers sont priés d’enlever et de ranger convenablement leurs blasons après usage
- Les archers sont priés d’arriver avant le cours pour être prêt à tirer à l’heure du début du
cours
- Dans l’intérêt de tous,chacun doit veiller à la propreté de la salle (cible,paille,flèche,
encoche cassée, etc.).
- Les objets ou matériels ne doivent pas rester à demeure dans les locaux du club.
- L’accès est interdit à toute personne sous l’emprise d’alcool ou de drogue.
- Toute consommation d’alcool, de tabac, de produits illicites est strictement interdite sur le
pas de tir.
- Il est recommandé de vérifier les contre-indications lors de la prise d’un traitement
médical.
- Il est interdit de stocker dans l’enceinte du club des aliments ou denrées périssables
dans des conditions pouvant générer des risques sanitaires.
- Afin de respecter la concentration de chacun, il est demandé un minimum de calme
pendant les tirs.
- Il est demandé aux tireurs d’adapter leur temps de tir et de retrait de leurs flèches à
l’ensemble du groupe.
- Les archers se doivent d’avoir un langage et une attitude corrects.
- Pour des raisons d’hygiènes et de sécurité, les animaux sont interdits sur l’ensemble des
installations sportives couvertes.
– Le club ne peut être tenu responsable en cas de vol ,ou de bris de matériel
personnel et aucune réclamation ne sera admise.
–

ARTICLE 7     : SANCTIONS

Des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation pourront être appliquées à l’égard de
membres qui :
- ont enfreint le règlement intérieur du club,
- ont montré de graves manquements aux règles de sécurité,
- ont volontairement ou par extreme négligence endommagé le matériel ou les installations
du club,
- ont pratiqué le tir a l’arc en état d’ébriété ou sous l’effet de drogue(s),
- ont proféré des injures, malhonnêtetés envers des membres du club, membres du
bureau directeur, visiteurs,
- non respect des arbitres lors de compétition (nous faisons partis du club l’Union Tir a
l’Arc et notre attitude doit être exemplaire en compétition a tout point de vue),
- se sont montrés coupables d’actes de ségrégation, discrimination, d’harcèlement ou
d’agression(de tout genre : verbale, physique,sexuelle,…),
- ont utilisé sans l’accord du comité directeur les installations du club pour y mener des
activités commerciales autres que la revente de leur propre matériel de tir a l’arc,
- ont colporté au sein du club des idées religieuses ou politiques,
- ont détourné, ou utilisé à d’autres fins et sans autorisation du club, les biens ou moyens
de celui-ci,
-se sont rendus coupables de vol dans l’enceinte ou durant les activités du club.



En fonction de gravité les sanctions pourront être :
- Une réprimande verbale de la part du bureau directeur
- Un avertissement écrit
- Une expulsion temporaire
- Une radiation 

Toute contestation au sujet de l’application du règlement intérieur, ainsi que tous les
cas non prévus, devront être soumis par écrit au bureau directeur.

Le membre qui fait l’objet d’une radiation ou suspension n’a droit à aucune
indemnité ou remise même partielle de sa cotisation.

ARTICLE 8     : S  É  CURIT  É

- Ne jamais encocher ou armer l’arc même sans flèche ailleurs que sur un pas de tir
et en direction de la cible.

- Ne jamais lâcher la corde sans flèche encochée.
- Ne jamais mettre la flèche sur l’arc avant que la zone de tir ne soit entièrement

libérée.
- Attendre la fin de la volée pour ramasser une flèche tombée hors de portée devant

le pas de tir.
- Ne déposer aucune affaire personnelle entre la ligne de tir et la cible.
- Se tenir toujours à distance suffisante d’un archer en phase de tir pour ne pas

risquer de perturber son geste par un contact inopportun.
- S’assurer que personne ne se trouve immédiatement derrière (en particulier pour

les jeunes, faire respecter une distance de sécurité) lors du retrait des flèches de la cible.
- Ne pas utiliser de matériel inadapté ou endommagé (flèches trop courtes, corde

usagée, repose flèche défectueux ou autres).
- Ne pas courir dans la salle ou sur le terrain pendant la séance d’entraînement.
- Toujours appliquer les consignes des entraineurs,des aide-entraîneurs, des

initiateurs ou archers confirmés du club.
- En cas de crise sanitaire merci de respecter toutes les consignes qui seront

données par la FFTA et par le bureau directeur du club.

ARTICLE 9     : RECOMMANDATIONS VESTIMENTAIRES

- Privilégier les vêtements suivant les recommandations de la FFTA.
- Privilégier les vêtements prés du corps et protégeant intégralement le buste.
- Porter des chaussures adaptées aux formes de pratique (chaussures de sport,

chaussures de randonnées pour les parcours, etc….).
- Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (protection contre le soleil, la

pluie, le froid…).
- En entraînement ou en compétition, en cas d’utilisation d’une tenue vestimentaire

comportant un logo d’un sponsor du club, ce logo doit rester visible et ne pas être masqué
volontairement. 

ARTICLE 10     : TENUE DE CLUB

La tenue de club officielle de l’Union Tir a l’Arc est la suivante :



> Pantalon ou short noir
> Tee shirt comprenant le logo du club et ceux de ses sponsors.

Le port de cette tenue est obligatoire pour la participation aux divers championnats
(départementaux, régionaux ou nationaux).

Pour les disciplines de parcours le port de cette tenue est obligatoire lors de la
présentation des équipes et des podiums.

ARTICLE 11     : DROIT   À   L’IMAGE

Au cours des différentes manifestations de la saison, des photos ou vidéo peuvent être
enregistrées et peuvent être diffusées sur différents médias. Afin de respecter le droit à
l’image, les personnes qui s’opposent à ce que leur image soit enregistrée doivent le
préciser par courrier adressé au Président du club. 

ARTICLE 12     : RESPONSABILIT  É

Le Bureau directeur décline toute responsabilité en cas de non respect d’une quelconque
règle de sécurité éditée ci-dessus, de toute règle de sécurité éditée par le règlement
fédéral ou toute règle de sécurité dépendant du bon sens. Le Bureau directeur décline
toute responsabilité en cas d’utilisation illégale des installations du club de L’Union Tir à
l’Arc citées dans l’article 1 de ce règlement.

CAS EXCEPTIONNELS

En cas de Crise Sanitaire, période durant laquelle certaines parties du règlement ne
pourraient être applicables suite à des décisions gouvernementales, préfectorales,
municipales ou émanant de la FFTA ; le bureau directeur informera l'ensemble des
adhérents. 

Les règles spécifiques liées à la pratique du tir à l'arc et propres au club seront
communiquées à tous les licenciés. Ces derniers devront s'engager par écrit à respecter
les nouvelles règles sanitaires en vigueur sur les lieux d'entraînement de L'Union Tir à
l'Arc.

Dans un contexte de crise sanitaire, les assemblées générales se tiendront en
visioconférence et le vote auront lieu lors de la semaine qui précède la réunion de
l'assemblée générale. Tous les adhérents pourront venir voter sur les créneaux
d'entraînement encadrés.

Frédéric RAVIDAT
Président

Martine BONNET
Secrétaire



STATUTS DE L’UNION TIR À L’ARC

TITRE 1     : OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1 : Objet - Siège 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts, une association  régie par la loi du 1er juillet
1901 et son texte d’application du 16 août 1901, ayant pour dénomination « L’UNION TIR A L’ARC
». Cette association a pour objet la pratique sportive, le développement et la promotion du Tir à
l’Arc régie par la Fédération Française de Tir à l’Arc, en loisir ou en compétition. Elle peut mener
toute action compatible avec cet objet qui s’y rapporte et contribue à sa réalisation. Sa durée est
illimitée. Elle a son siège social 14 RUE DES COQUELICOTS - 31140 AUCAMVILLE Adresse du
Président.  Elle  a été  déclarée à  la  Préfecture  de TOULOUSE en date du 04 JUIN 2014.  Elle
s'interdit toute manifestation ou toute discussion présentant un caractère politique ou confessionnel.

Article 2 : Moyens d’action 
Les moyens d’action de l’association sont notamment la définition et la mise en œuvre du projet
associatif  et  sportif,  la  tenue  d’assemblées  périodiques,  l’organisation  de  toutes  séances
d’entraînement, de compétitions et de manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité
et plus généralement, de toutes manifestations et initiatives propres à servir cette activité. 

Article 3 : – Composition 
L'association se compose de membres d'Honneur, de membres Bienfaiteurs et de membres Actifs.
Les membres actifs sont les personnes physiques qui s’engagent à participer régulièrement aux
activités de l’association et ainsi contribuent activement à la réalisation de ses objectifs. La qualité
de membre actif s’acquiert par l’acquittement du droit d’entrée, de la cotisation annuelle et par la
prise annuelle de la licence de la FFTA Pour faire partie de l’association en tant que membre actif,
les candidats doivent être agréés par le Conseil d’administration. Le refus d’admission n’a pas à
être motivé. Le montant du droit  d'entrée et le taux de la cotisation annuelle sont fixés chaque
année par le Bureau Directeur. Le titre de membre d'Honneur peut être décerné par le Conseil
d'Administration aux personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services
signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de
l'association sans être tenues de payer ni droit d'entrée, ni cotisation annuelle. Ils peuvent participer
aux assemblées générales avec voix consultative. La qualité de membre emporte de plein droit
l’adhésion aux statuts et règlement de l’association. 

Article 4 : Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd : 
1. Par la démission, 
2. Par le décès, 
3. Par le non-paiement des cotisations constaté par le bureau après l’appel formel à cotisation. 
4. Par radiation prononcée en application des règlements de la Fédération Française de Tir à l’Arc
dès lors que les statuts de cette dernière prévoient l’obligation d’être titulaire de la licence pour être
membre d’une association affiliée. 
5. Par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave. Dans ce dernier cas,
l'intéressé aura été préalablement appelé, par lettre recommandée, à être entendu par le Conseil
d’Administration pour fournir des explications. Un délai minimum de 15 jours devra lui être accordé
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et une possibilité de recours devant l’assemblée générale, réunie à cet effet, sera consentie. Durant
cette procédure, il pourra être assisté par toute personne de son choix. 

Article 5 : Ressources 
Les ressources de l’association sont multiples et comprennent notamment : 
- Les droits d’entrée et les cotisations versées par les membres, 
- Les subventions ou autres aides publiques ou privées, 
- Les recettes des manifestations, 
- Les revenus des biens et valeurs appartenant à l’association, 
- Des produits et ventes d’articles divers liés aux activités de l’association, 
- Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

TITRE II     : AFFILIATION ET OBLIGATIONS

Article 6 : Affiliation à la F.F.T.A. 
L'association est affiliée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR A L'ARC (F.F.T.A), Fédération
sportive agréée par l’État et reconnue d’Utilité Publique, dont le siège est à NOISY LE GRAND
(Seine-Saint-  Denis).  L’affiliation  est  annuelle.  Elle  est  reconduite  tacitement,  sous  réserve  du
paiement de la cotisation annuelle et des licences dues à la fédération. 
L’association s'engage : 
1. A se conformer aux Statuts et Règlements établis par la FFTA et par ses organes déconcentrés
(Comité  Régional  et  Comité  Départemental)  dont  l’association  dépend,  et  à  se  soumettre  aux
sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dit règlements. 
2.  A  se  conformer  à  ses  propres  dispositions  statutaires  qui  comprennent  les  stipulations
obligatoires requises aux articles L. 121-3 et R. 121-3 du Code du sport relatif à l’agrément. 

Article 7 : Obligations générales 
1. L’association est tenue à un devoir d’information auprès de ses membres, notamment en matière
d’assurance. Elle leur communique les conditions de garanties liées à la délivrance de la licence et
les possibilités offertes pour les augmenter. 
2. L’association veille au respect des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et
de sécurité tant à l’égard des membres qu’à l’égard des visiteurs. Conformément au règlement
Hygiène et Sécurité de la F.F.T.A, elle définit dans son règlement intérieur les règles permettant
d’offrir des conditions de sécurité maximales dans l’exercice de la pratique du tir à l’arc. 
3. En sa qualité de membre, l’association veille à être en règle vis-à-vis de la FFTA sur le plan
administratif. Elle dispose d’un droit de vote aux assemblées générales des instances régionales et
départementales.  Elle  veille  notamment  à  désigner,  à  défaut  du  président,  le  représentant  de
l’association  pour  élire  à  l’occasion  de  l’assemblée  générale  du  comité  régional,  les  délégués
représentant les clubs du comité régional à l’assemblée générale de la F.F.T.A. 
4.  Elle  veille  au respect  des  conditions  d’encadrement  légales  ou  règlementaires  des  activités
sportives.  D’une manière générale,  l’association s’engage à assurer le respect  des droits  de la
défense et à s’interdire toute discrimination illégale dans l’organisation, le fonctionnement et la vie
de l’association. 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 8 : Conseil d’Administration 
Le  Conseil  d'Administration  de  l'association  est  composé  de  3  membres  au  moins  et  de  10
membres au plus, élus au scrutin secret pour une durée de 4 ans (Election année olympique) par
l'Assemblée Générale des adhérents électeurs prévus à l'alinéa suivant. Est électeur tout membre
actif âgé de seize ans au moins au jour de l'élection ayant adhéré à l'association depuis plus de six
mois, à jour de ses cotisations et titulaire de la licence fédérale en cours de validité. Les membres
de moins de seize ans sont représentés par l’un de leurs parents ou leur tuteur légal. Le vote par
procuration est autorisé mais le vote par correspondance n'est pas admis. Outre les postes de
Président,  Secrétaire  et  Trésorier  dont  la  majorité  (18 ans)  est  requise,  est  éligible au Conseil
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d'Administration  toute personne âgée de seize ans au moins au jour  de l'élection,  membre de
l'association depuis plus d'un an, à jour de ses cotisations et titulaire de la licence fédérale en cours
de validité. Elle doit jouir de ses droits civils et civiques. 
La composition du Conseil d’administration doit refléter la composition de l’Assemblée générale,
pour permettre l’égal accès de femmes et des hommes aux instances dirigeantes. Les membres
sortants sont éligibles. 
Le  Conseil  d'Administration  choisit  parmi  ses  membres  et  au  scrutin  secret  son  bureau
comprenant  :  le  Président,  les  Vice-présidents,  le  Secrétaire  Général,  le  Secrétaire  Adjoint,  le
Trésorier et le Trésorier Adjoint de l'association. 
Le  Président  est  chargé  d’exécuter  les  décisions  du  Conseil  d’administration.  Il  préside  les
assemblées générales et les réunions du Conseil d’administration. Il représente seul l’association
dans  tous  les  actes  de  la  vie  civile  et  est  investi  de  tous  pouvoirs  à  cet  effet.  Il  représente
l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Il assure les relations du club avec les
organes fédéraux ainsi qu’avec les organismes, collectivités ou associations avec lesquels le club
est en rapport. Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau dans des limites approuvées
par le Conseil d’Administration. 
Le  Secrétaire  Général  assure  le  secrétariat  du  club  et  coordonne  l’activité  du  Conseil
d’Administration. A ce titre, il est chargé des convocations, rédige les procès-verbaux des divers
organes  et  la  correspondance.  Il  tient  le  registre  des  membres  de  l’association  et  garde  les
archives.  Il  assure la  diffusion de l’information.  Il  peut  déléguer  ses pouvoirs  aux membres du
bureau dans des limites approuvées par le Conseil d’administration. 
Le  Trésorier  prépare  le  budget  en  fonction  des  orientations  prises  par  le  club.  Il  en  assure
l’exécution en veillant,  notamment, au respect  des sommes engagées.  Il  assure la comptabilité
complète du club de toutes les recettes et de toutes les dépenses, la rentrée des cotisations, et
coordonne la  recherche de ressources annuelles.  Il  participe  à l’élaboration  des demandes de
subventions. Il veille notamment à la situation de l’association vis-à-vis de l’administration fiscale,
plus particulièrement dans le cadre des activités lucratives ou en qualité d’employeur. 
Les différentes autres charges des membres du Conseil d'Administration sont précisées dans le
règlement intérieur qui  doit  être défini par le Conseil  d'Administration et  validé par l'Assemblée
Générale. Pour les postes vacants, l'Assemblée Générale suivante procède à leurs remplacements
pour le temps qui s'écoulera jusqu'à l'élection suivante. Le Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs
membres  qui  siègent  à  titre  consultatif.  Les  membres  du  Conseil  d'Administration  ne  peuvent
recevoir  de  rétribution  en  cette  qualité,  ni  en  celle  de  membre  du  bureau.  Le  Conseil
d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires
de l’association et pour autoriser tous actes et opérations dans les limites de son objet et sous
réserve des pouvoirs attribués à l’assemblée générale. Il autorise tout contrat ou convention passé
entre l’association d’une part  et  un administrateur,  son conjoint  ou un proche, d’autre part.  Ce
contrat ou convention est présenté pour information à l’assemblée générale suivante. Le Conseil
d’administration adopte avant le début de l’exercice le budget prévisionnel annuel préparé par le
Trésorier. 

Article 9 : Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil  se réunit  au moins 1 fois  par Trimestre,  et  chaque fois qu’il  est  convoqué par son
Président ou sur la demande du quart de ses membres. Dans tous les cas, les convocations sont
établies par écrit,  signées par le Président et adressées 10 jours avant  la réunion par courrier
électronique (mail) La présence de la moitié des membres (présents ou représentés) du Conseil est
nécessaire pour la validité des délibérations qui sont prises à la majorité relative des membres
présents ou représentés Tout membre du Conseil d’administration peut donner par écrit mandat à
un autre membre du Conseil de le représenter à une réunion de ce dernier. Chaque membre ne
peut disposer que d’une seule procuration. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Les décisions sont prises à main levée sauf dispositions particulières dans les présents statuts et
sauf demande du quart des membres présents ou représentés. Tout membre du Conseil qui aura,
sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois séances consécutives pourra être considéré
comme démissionnaire. Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés
par le Président et le Secrétaire.

TITRE IV     : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Article 10 : Fonctionnement 
L'Assemblée Générale  de l'association  est  composée de tous  les  membres prévus au premier
alinéa de l'Article 2, à jour de leurs cotisations. Les membres âgés de seize ans au moins au jour de
l'Assemblée  prennent  part  aux  votes.  Elle  se  réunit  une  fois  par  an,  de  préférence  avant  les
assemblées  générales  des  organes  déconcentrés  de  la  F.F.T.A.,  et  chaque  fois  qu'elle  est
convoquée par le Conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres
actifs. Les convocations, signées par le Président, sont adressées à chaque membre au moins 10
jours à l’avance par lettre adressée par voie postale et/ou électronique indiquant l’ordre du jour fixé
par le Conseil  d'Administration.  Son bureau est celui  du Conseil.  Elle délibère sur les rapports
relatifs à l'activité, à la gestion, à la situation morale et financière de l'association. Elle approuve les
comptes de l'exercice clos au plus tard six mois après la clôture de cet exercice, vote le budget de
l'exercice suivant, et d’une manière générale, délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du
jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administration dans les conditions
fixées  à  l'Article  8.  Elle  se  prononce,  sous  réserve  des  approbations  nécessaires,  sur  les
modifications des statuts. Pour toutes les délibérations, le vote par procuration est autorisé. 

Article 11 : Conditions de vote 
Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des membres présents ou représentés à
l'Assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du quart des membres visés à l'Article
10 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée est convoquée avec le
même  ordre  du  jour,  à  six  jours  au  moins  d'intervalle.  Cette  deuxième  Assemblée  délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont
adoptées à main levée sauf dispositions particulières dans les présents statuts et sauf demande du
quart des membres présents ou représentés. 

TITRE V     : REPRÉSENTATION

Article 12 : Représentation par le Président
L'association est représentée par son Président dans tous les actes de la vie civile, ainsi que dans
toutes les instances régionales et départementales dont fait partie l'association. Le Président peut
désigner un autre membre du Conseil d'Administration pour le remplacer en cas d'empêchement. 

TITRE VI     : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 13 : Modification des statuts 
Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration ou du dixième
des  membres  adhérents  actifs.  Cette  dernière  proposition  doit  être  soumise  au  Conseil
d’administration un mois au moins avant la tenue de l'Assemblée. L'Assemblée doit se composer du
quart au moins des membres visés au premier alinéa de l'Article 10. Si cette composition n'est pas
atteinte, une deuxième Assemblée est convoquée à la suite, mais à au moins six jours d'intervalle.
Elle  peut  alors  valablement  délibérer,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents  ou
représentés. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés à l'Assemblée. 

Article 14 : Dissolution 
L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée
spécialement à cet effet. Elle doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier
alinéa de l'Article 10. Si cette c o m p o s i t i o n n'est pas atteinte, une deuxième Assemblée est
convoquée, mais à au moins six jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer valablement quel que
soit  le  nombre  de  membres  présents  ou  représentés.  Dans  tous  les  cas,  la  dissolution  de
l'association ne peut être prononcée qu'à la majorité des trois quarts des membres présents ou
représentés à cette Assemblée. 
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Article 15 : Dévolution 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la
liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, conformément aux dispositions légales
en vigueur, à la FFTA ou à une ou plusieurs associations poursuivant le même objet. En aucun cas,
les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports,
une part quelconque des biens de l'association. Sont toutefois exceptés des dispositions du présent
article, les biens affectés par l'association à une activité étrangère au sport. Ces biens sont, le cas
échéant, liquidés séparément dans les conditions fixées par l'Assemblée Générale. 

TITRE VII     : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Article 16 : Déclarations 
Le Président de l’association a la charge d’accomplir les formalités et déclarations prescrites par la
loi et tous les pouvoirs lui sont donnés à cet effet. A ce titre, il  doit effectuer (dans les 3 mois
suivants les changements) les déclarations à la Préfecture s’agissant, notamment :
- Les modifications apportées aux Statuts, 
- Le changement de dénomination de l'association, 
- Le transfert du siège social, 
- Les changements survenus au sein du Conseil d'Administration et de son bureau. 
En outre, doivent être communiqués dans le mois qui suit leur adoption en Assemblée Générale, à
la FFTA, par l'intermédiaire du Comité Régional :
- Les Statuts, 
- Les Règlements intérieurs, ainsi que les modifications qui peuvent y être incluses.  

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale des adhérents de l'association dite «
L’UNION TIR  L’ARC » qui s'est tenue : 

A L'Union

Le 9 octobre 2020

Sous la présidence de Monsieur Frédéric RAVIDAT
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