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*Si elle/il justifie d’au moins 2 années de pratique du tir à l’arc dans un club.  
*Le nombre d’années passées dans un groupe est à l’appréciation de l’entraîneur(se). 
*A l’appréciation de l’entraîneur(se). 
 

 

COTISATIONS Adulte Jeune Poussin(e) 

Droit d’entrée (uniquement 
la 1ère année d’inscription) 

50.00 € 30.00 € 30.00 € 

Licence 
assurance FFTA comprise 

( à ajouter au droit d’entrée) 

Club 115.00 € 
80.00 € 80.00 € 

Compétition 135.00 € 

Tarifs spécifiques (à ajouter 
au droit d’entrée + la licence) 

Perfectionnement 
Selon le 
nombre 
d’inscrits 

Compétiteur(trice) 50.00 €  

Progression 30.00 € 

Prêt de matériel 
avec 1 kit de démarrage 
(kit fourni uniquement la 
1ère année d’inscription) 

30.00 € 
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Jeune 

Poussin(e)  De 7 ans à 10 ans Mercredi de 10h00 à 11h30 

Débutant(e) Pour les 11/15 ans * Mardi de 17h00 à 18h30 

Confirmé(e) pour 
les 11*/17 ans 

Cours Spécial Compétiteur(trice) 
Cours Spécifique Progression 

Tir encadré 
Mercredi de 18h30 à 20h00 

 

Perfectionnement 
Jeudi de 17h00 à 18h00 

et/ou 18h00 à 19h00 

Tir libre pour archer(e) 
ayant son propre matériel * 

Jeudi de 17h00 à 19h00 
Samedi de 08h30 à 10h30 

Adulte 

Débutant(e) à partir de 16 ans Mercredi de 20h00 à 22h00 

Confirmé(e) à 
partir de 18 ans  

Perfectionnement 
Jeudi de 17h00 à 18h00 

et/ou 18h00 à 19h00 

Tir libre pour archer(e) 
ayant son propre matériel * 

Mercredi de 20h00 à 22h00 
Jeudi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 08h30 à 10h30 

 

INSCRIPTION 2018 / 2019 
 

DOCUMENTS À FOURNIR : 

  Une photo d’identité OBLIGATOIRE  

  Un certificat médical d’aptitude au tir à l’arc en club daté du …………………………... 

  Un certificat médical d’aptitude au tir à l’arc en compétition daté du ……………….…. 

  Le numéro de licence et nom du club si transfert : Licence N°…………………………. 

Nom du club……………………………………..…..   Date du transfert ……………………  

  L’autorisation parentale pour les mineurs : l'archer(e) sort seul(e)   Oui   Non    

  L’autorisation pour le droit à l’image   Oui   Non 

  Le montant de l’inscription : …………….…………….…………….……………………...  

  Polo(s) / T-shirt(s)  Taille ..................   Donné  Oui   Non      

 

TYPE D’ARC :  Classique   Poulies   Nu   Longbow   Chasse  PRÊT N°…….. 

« LOCATION » :  Entraînement Compétition   Entraînement Compétition Domicile  

 
N° DE LICENCE……………………….CATÉGORIE…...................................................... 
NOM ………………………………….  PRÉNOM …….………………………………………  

SEXE    F   M     DATE DE NAISSANCE ……...…….……….…………................... 

ADRESSE .……………………………………………………………..................................... 
N° DE TÉLÉPHONE ………………………..……. - …………............................................. 
ADRESSE MAIL ……...……………………………………………………….......................... 

DOSSIER COMPLET   Oui   Non 

 

 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE  
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Pour une première inscription, un certificat médical club ou compétition est nécessaire, il est 
valable pour une durée de 3 ans.  
 
Pour toutes les années de renouvellement et jusqu’à l’expiration de la validité de 3 ans du certificat 
médical, vous devez répondre au questionnaire de santé  CERFA 15699*01 préalable au 
renouvellement d’une licence sportive au sein du club Olivet Tir à l’Arc.  
 
Je soussigné(e) ……………………………………….   certifie avoir répondu “non” à la totalité des 
points du questionnaire de santé  CERFA 15699*01 préalable au renouvellement  d’une licence 
sportive au sein du club Olivet Tir à l’Arc. 
 
Si vous avez répondu “oui” à l’un des points du questionnaire de santé   CERFA 15699*01, un 
certificat médical est obligatoire. 
Pour passer d’une licence club à une licence compétition, un certificat médical est obligatoire. 
 
 
RÈGLEMENT À ÉTABLIR À L’ORDRE DE « OLIVET TIR A L’ARC » 
 

 
Banque / N° de chèque  

 

 

 
Nom de l’émetteur du chèque  

 
Montant / Date d’encaissement 

 

DEMANDE DE FACTURE       Oui     Non 

 

Préciser l’ordre si besoin…………………………….…………………………….……………………….. 
 

Tout archer dont le dossier sera incomplet lors de la troisième séance se verra refuser l’accès au pas de tir. 
Les deux premières séances sont offertes à titre d’essai. 
 

 
Fait à Olivet, le ………………. 

 
 

SIGNATURE DE 
L’ARCHER(E) 

SIGNATURE DU/DE LA 
REPRÉSENTANT(E) LEGAL(E) 
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• Tenue pendant les entrainements : Polo du club ou tee-shirt, pantalon noir et chaussures de sport 
propres (d’intérieur pour le gymnase) exclusivement réservées à notre pratique sportive.  

• Tenue pendant les compétitions : Polo du club (de la dernière version), pantalon noir et chaussures 
de sport propres exclusivement réservées à notre pratique sportive en gymnase. 
Pour les concours “spécial jeune”, le tee-shirt fourni par le club est suffisant. 

• “Je respecte les personnes autour de moi, entraineurs, assistants-entraineurs et l’ensemble des 
archers.” 

• “Je respecte mon matériel, celui des autres archers et du club.” 

• “J’entretiens personnellement mon matériel.” 

 
Les règles de Sécurité sur le pas de tir sont importantes et doivent impérativement toutes être respectées : 

 

• Ne pas accéder au pas de tir pendant qu’une personne est présente côté cible. 

• Ne jamais poser une flèche sur son arc en dehors du pas de tir. 

• Armer son arc uniquement en direction des cibles. 

• Ne jamais viser une personne, même sans flèche sur son arc. 

• Ne pas « chahuter », ni crier, ni être grossier sur le pas de tir. 

• Etre au moins 2 mètres en retrait du pas de tir si on ne participe pas au tir en cours. 

• Respecter les consignes des entraîneurs et assistants, qui eux-seuls, décident de l’accès aux cibles 
à la fin de chaque tir. 

• Poser son arc à plus de deux mètres en retrait du pas de tir. 

• Attendre l’ordre des entraîneurs pour aller chercher ses flèches. 

• Ne jamais courir en allant aux résultats. 

• Accéder au maximum à deux personnes aux cibles. 

• Retirer les flèches une à une, en vérifiant à chaque fois que nul ne peut être blessé par une 
extraction brutale de la flèche. 

• Revenir calmement, en marchant, jusqu’à la zone d’arc, avec toutes les flèches rangées dans le 
carquois. 

 
La présence d’un(e) des responsables en début ET fin de séance, aux heures définies par le 
planning, est impérative et obligatoire pour les mineur(e)s, en salle comme en extérieur. Elle permet 
de s’assurer de la présence du/de la responsable  sportif(ve) de la séance et à ce/cette dernier(e) de 
vérifier qu’aucun(e) des jeunes archer(e)s ne reparte seul(e). 

 
Tout manquement à cette règle dégagera l’association d’Olivet Tir à l’Arc de toutes responsabilités 
en cas de problèmes, dès lors que l’archer est hors de l’enceinte du gymnase ou du terrain de tir en 

extérieur. 
 

• Le club ne peut être tenu responsable de la surveillance des mineurs en dehors des horaires des 
séances auxquelles ils participent. 

• Pendant les vacances scolaires, les cours sont suspendus (sauf de rares exceptions). Seuls les 
archers confirmés peuvent avoir accès aux installations selon des horaires définis. 

• Le déroulement de la séance s’effectue sous la direction exclusive des entraîneurs. 

• Les entraîneurs définissent l’organisation de la séance et chaque archer(e) a le devoir de suivre 
leurs directives (distances des cibles, nombre de flèches tirées…). 

• Accepter ou non la présence au sein d’un cours, d’un tireur qui n’en fait à priori pas partie, est laissée 
à l’appréciation et à l’entière discrétion des entraîneurs responsables des cours et uniquement eux. 

 

 

 

REGLES DE BONNE CONDUITE 
pour passer un entraînement agréable et se faire plaisir 
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• Les archer(e)s ne possédant pas leur propre matériel pourront utiliser celui du club suivant les 
modalités suivantes : 

o prêt de l’arc, du viseur, du carquois et des flèches pendant la durée de la licence contre une 
participation de 30 euros.  

o Le protège-bras et la palette sont fournis par le club, ce matériel sera la propriété exclusive 
de l’archer(e). Il devra obligatoirement être en sa possession, à chaque entrainement. 

• L’utilisation du matériel prêté se fait sous la responsabilité de l’archer(e) qui l’utilise, à sa charge de 
signaler toute usure normale ou anormale, afin qu’il soit maintenu en bon état.  

• La réparation du matériel prêté est à la charge du club. La réparation du matériel personnel est à la 
charge de l’archer(e). Une aide ou des conseils peuvent être, néanmoins, apportés. 

• La dégradation du matériel du club implique le remplacement immédiat, à l’état neuf, du matériel 
détérioré, par l’auteur(e) ou son/sa représentant(e) légal(e). 

• En aucun cas et sous aucun prétexte, les arcs de prêt ne quittent le club, sauf en cas de participation 
aux compétitions. 

• Le matériel, propriété de l’association mais disponible tel que : métier à cordes, empenneuses, 
pesons et divers petits accessoires… pourra être emprunté après accord d’un des membres du 
Bureau. Une fiche de prêt doit être remplie pour en préciser les dates d’emprunt et de retour. La 
réparation du matériel et des consommables sont à la charge de l’emprunteur(se). Le matériel doit 
être rendu propre, (par exemple : nettoyage des empenneuses : pas de colle restant sur les 
pinces...) 
 

• Le club de tir à l’arc ne doit pas être considéré seulement comme une salle dans laquelle se trouve 
une cible pour tirer... 

• La volonté des dirigeants est de former, au sein du club, un groupe uni, où chacun(e) a plaisir à se 
retrouver et progresser. 

• L’archer se doit de se tenir au courant des événements de la vie du club, les informations sont en 
général disponibles sur notre site. 

• Les archer(e)s se doivent d’avoir des rapports respectueux et courtois, et d’éviter toute discussion 
et/ou action pouvant entraîner une situation conflictuelle et personnelle dans le cadre des activités 
du club. 

• L’entraide entre archer(e)s est envisageable, mais pour les jeunes archers, les conseils et critiques 
sont à proscrire, ceux-ci ayant leurs entraîneur(se)s attitré(e)s. 

• Les archer(e)s doivent être respectueux envers ceux qui ont des difficultés, chacun pouvant à tout 
moment se retrouver dans une situation similaire. 

 
 
 

Fait à Olivet, le ………………. 

 
 

SIGNATURE DE 
L’ARCHER(E) 

SIGNATURE DU/DE LA 
REPRÉSENTANT(E) LEGAL(E) 
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