
TIR à l’ ARC 

Saison  

2015-2016 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
NOM :_____________________________ 
 
Prénom :__________________________ 
 
Date de naissance : ____/____/____ 
 
Adresse: __________________________ 
                __________________________ 
 
Code postal : ______________ 
 
Ville : ____________________________ 
 
Tél : 
 
E-mail : 
 
Les Tarifs 
Depuis 2010, la FFTA propose 3 types de 
licences adultes  et 1 licence jeune : 
– Compétition (pratique en club et 
concours officiels) : 80€ 
– Club (pratique du tir en club uniquement) 
: 72€ 
– Sans pratique (pas de tir, juste pour le 
plaisir d’être licencié au club) : 67€ 
– Jeunes (- de 20 ans compétitions 
comprises) : 62€ 

------------------------------------------------- 
Pièces à joindre lors de l’inscription : 

 
 - Certificat médical d’aptitude au tir à l’arc 
 

Pour tous renseignements et 
informations contacter Hubert 

GUINEBAUD 02.40.54.85.08 
06.43.56.52.13 

Hubert_guinebaud@yahoo.fr et le 
site : archaye.fr  

site : archaye.fr  

Championnat de Ligue FITA  Juin 2015 



Forum des associations  
 
                 La section tir à l’arc participe 
au forum des associations qui aura lieu 
le samedi 5 septembre 2015 salle du 
Moulin des 
Landes à la Haye- Fouassière. 
 
                 Les inscriptions seront prises 
ce même jour à partir de 14h sur le 
stand. Il sera également possible de 
s’inscrire le mardi 15 septembre à 
partir de 18 h30 salle du Moulin des 
Landes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Tarifs 
Depuis 2010, la FFTA propose 3 types 
de licences adultes  et 1 licence jeune : 
– Compétition (pratique en club et 
concours officiels) : 80€ 
– Club (pratique du tir en club 
uniquement) : 72€ 
– Sans pratique (pas de tir, juste pour 
le plaisir d’être licencié au club) : 67€ 
– Jeunes (- de 20 ans compétitions 
comprises) : 62€ 
. 

Entrainement avec encadrement : 

Le MARDI : de 19H30 à 20H30 pour les 

jeunes et adultes débutants. 

Le SAMEDI : de 11h00 à 12h00 pour 

les jeunes et adultes débutants. 

Entrainement libre en salle : 

Le MARDI : soir à partir de 20 h 30 

entraînement libre pour tous ( y compris 

les débutants qui veulent poursuivre 

après le cours ou qui ne peuvent pas 

avant). 

Le SAMEDI : de 09h00 à 12H00. 

Le DIMANCHE : de 10H00 à 12H00 

(ou 13h00 en fonction des réservations 

de la salle). 

 

 

 

 

 

 

Entrainement libre extérieur : 

Terrain disponible en permanence 

lorsque le temps le permet 

L’âge minimum pour pratiquer le 
tir à l’arc dans notre club est de 
11 ans. Il n’y a pas d’âge 
maximum. En ce qui concerne le 
matériel, le club met à 
disposition des arcs d’initiation 
qui sont prêtés pour les 
entraînements la première 
année.  
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