
Salle d’entraînement : 

Ancienne patinoire d’Alès 
Chemin des Sports 

● Loisir

● Compétition
Renseignements : 

contact@arcclubalesien.com

TIR A L’ARC 

www.arcclubalesien.com

L’Arc Club Alésien c’est : 

• Des créneaux horaires dédiés aux
jeunes avec des entraineurs de club

• Un encadrement adapté aux per-
sonnes débutantes

• Un accompagnement pour progresser
en compétition

• Le prêt gratuit de matériel la 1° année
(arc et flèches)

• Une ambiance conviviale

Jeunes à partir de 10 ans 

Tir en salle de 10 m à 25 m 
Tir extérieur 50 et 70 m 

SAISON  
2022-2023 

Les informations collectées sur la fiche de renseignement sont utilisées 
pour la génération de votre licence par la FFTA et pour l’envoi des 
informations club. 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous contactant à 
l’adresse contact@arcclubalesien.com 



TARIFS saison 2022-2023
La cotisation annuelle comprend : l’adhésion au club + la licence Fédérale + l’assurance individuelle 

Horaires d’entrainement jeunes 

. Mercredi 17h00 à 18h30 (débutants) 
     18h30 à 20h00 (confirmés) 

 . Vendredi 18h00 à 20h00 (tous) 

sauf vacances scolaires 

Horaires d’entrainement adultes 

     . Mercredi 20h00 à 22h00  
     . Jeudi 18h00 à 20h00 
      . vendredi 20h00 à 22h00 

Fiche de renseignement à 
compléter pour inscription 

nouvel adhérent 

Nom ……………………………………………………..…………...… 

Prénom ………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………………………….………………………. 

Ville ……………………………………………..………………………. 

Date de  naissance ………………………………..…..…………. 

Nationalité : …………………….……………….…....…….…... 

Tél ………………………….……………….…....… 

Port ……………………………..…….……….…... 

email ……………………………………………………………………. 

……………………..………………………………………………………. 

 Pièces à fournir : 

  certificat médical (aptitude à la pratique du tir à 
l’arc avec mention « compétition » pour les compétiteurs) 

Nom du médecin : ……………………………………….. 

Date du certificat : ……………………………………….. 

  fiche de renseignement complétée et signée 

 une photo d’identité 

A partir du 
1° septembre 

Part Fédération 
incluse 

A partir du 
1°janvier 

A partir du 
1° mars 

Adulte compétition 149 € 69 € 125 € 

Adulte club 130 € 60 € 115 € 85 € 

Jeune 125 € 45 € 100 € 85 € 

Etudiant 100 € 69 € 90 € 

Je soussigné, adhérent, déclare avoir reçu une information complète, de la part de l’Arc Club Alésien affilié à la FFTA, sur les 
caractéristiques des licences proposées par la FFTA et assurances ainsi qu’une notice d’assurance mentionnant les coordon-
nées de l’assureur, le N° de contrat, la période de validité, l’étendue et le montant des garanties. Je déclare avoir été invité à 
souscrire, refuser ou étendre mes garanties d’assurances individuelles. 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association et des consignes à appliquer et je m’engage à les respecter 
strictement.  
Le règlement intérieur et les consignes sont consultables sur le site internet www.arcclubalesien.com 

Date et signature précédées de la 
mention « lu et approuvé » 

      Validation entraineur : 

Arc Classique Arc à Poulies 

Agréments Préfectoral 0301002940   -   FFTA 2030137   -   Jeunesse & Sport 30S1355/06  
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