
Coût de l’inscription

Adulte
1ère année
2ème année

257 € / 201€*
152 € /  96€*

Jeune
1ère année
2ème année

183 € / 134€*
118 € /  69€*

A l’issue de la première année, prévoir l’acquisition d’un arc
(*)Selon type de licence (compétition ou loisir)

Le coût de la 1ère année inclus : entrée au club, cotisation club, formation (dont prêt du matériel) et licence. 
Le coût de la 2ème année inclus : cotisation club et licence.

Formation

L’initiation est obligatoire, même pour les personnes ayant eu un premier contact avec le tir à l’arc (par 
exemple dans les clubs de vacances) ; archers confirmés venant d’un autre club non concernés.

SÉANCE HEBDOMADAIRE D’OCTOBRE À MARS PUIS PERFECTIONNEMENT JUSQU’EN JUIN

Lieu Salle de tir, Gymnase Roger Antoine

Jour Mardi

Horaires 18h30 – 20h ou 20h45 – 22h15

Chaque séance accueille 18 archers maximum. La répartition des groupes se fait lors de l’inscription. 

Droits et obligations des adhérents de l’association

Tout membre de l’association doit  participer  aux travaux d’intérêt  collectif  nécessités par la vie du Club 
(entretien des installations, animations diverses organisées par le Club, etc.). Chacun, quel que soit son âge  
et ses aptitudes peut s’acquitter de cette obligation, les compétences nécessaires étant très variées.  Les 
mineurs et les personnes de plus de 70 ans peuvent en être dispensées.
Pendant la première année, l’adhérent n’a pas le droit de vote dans les assemblées de l’association.

Inscription des enfants mineurs

L’association ne dispose pas d’une structure d’encadrement permettant de prendre en charge les 
mineurs hors de la présence de leurs parents. L’inscription d’un mineur sera donc subordonnée à 
l’inscription simultanée de l’un au moins de ses parents.
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Contacts : 06 03 23 41 92 (président) / 06 63 46 47 16 (secrétaire)
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