Archers je vous salue !
Vous trouverez dans ce dossier tous les renseignements administratifs nécessaires pour pratiquer le tir à l’arc
dans notre Compagnie.

Informations générales
LA LICENCE FFTA
Pour pratiquer le tir à l’arc dans notre Compagnie, une licence est obligatoire. Elle est valable pendant ce que l’on appelle
la « saison sportive », c’est-à-dire du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Notre Compagnie adhère à la
Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA). Nos tarifs comprennent les cotisations de la FFTA (c’est-à-dire de la fédération
nationale et de ses instances de proximité que sont les comités régional PACA et départemental 13), et de la part « club
» pour la qualité et les services proposés (structure, prêt de matériel et prise en charges de cours).

LES ASSURANCES

La part FFTA inclut par défaut une assurance obligatoire qui couvre la responsabilité civile du licencié et une garantie
individuelle accident facultative qui accorde des indemnités corporelles lors de la pratique du tir à l’arc et pendant les
trajets sur les lieux de pratiques que ce soit pour le loisir (sur le terrain de la Compagnie) ou la compétition. Cette dernière
sera automatiquement prise en charge par la Cie sans surcoût pour vous, toutefois le licencié est en droit de refuser cette
dernière garantie. Pour plus d’informations, merci de bien vouloir vous rapprocher d’un cadre de la Compagnie.

T-SHIRT CLUB

Offert lors de votre 1ère inscription. (Nous vous invitons à venir vous entraîner avec celui-ci)

KIT DE DEMARRAGE

Obligatoire pour les nouveaux archers n’ayant pas leur propre matériel. Le kit comprend :
- 6 flèches,
- 1 dragonne,
- 1 palette,
- 1 carquois,
- 1 protège bras.

PRET DE MATERIEL

Deux possibilités
1/ Sans caution
- Prêt du matériel (arc est accessoires - hors kit de démarrage). Ce matériel reste au club.
2/ Avec chèque de caution (sur approbation des dirigeants/entraineurs). Le chèque sera restitué en fin de saison
sportive si le matériel est en bon état. Offre la possibilité d’emporter ce matériel. Interdiction de s’en servir hors
terrain, salle d’entrainement et compétitions.
- Matériel initiation (pour plus d’autonomie) : Caution de 100 €
- Matériel (pré)-compétition (arc, berger bouton, viseur, mallette ou sac) pour les archers les plus
expérimentés et assidus : Caution de 300 €.

PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L’ARC
D’AIX-EN-PROVENCE

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2020 – 2021

Tout dossier incomplet retardera l’inscription
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir remplir et rapporter les documents listés ci-dessous :
La licence FFTA est envoyée par email 15 Jours après votre inscription (si dossier complet). Merci de prévenir
la compagnie (aix1ciearc@gmail.com) si cet email n’est pas reçu.

NOS FORMULES
FORMULE
Licence classique
(entrainement libre et cours)
Licence sans pratique

POUSSINS & JEUNES (-20 ANS*)

ETUDIANTS **

ADULTES*

160 €

180 €

210 €

Licence 2ème Club (si déjà licencié FFTA)

120 €

120 €

145 €

Réduction Famille
Kit de démarrage ***

32 €
Remise de 40 € à partir de la 2 licence et sur les licences
supplémentaires
50 €
ème

* L’âge pris en compte est celui au moment de l’inscription. Age minimum 7 ans révolu au 31/12/2020.
** Le tarif étudiant est valable uniquement sur présentation de la carte étudiante en cours d’année.
*** Kit de démarrage : 6 flèches + 1 dragonne + 1 palette + 1 carquois + protège bras.

DOCUMENTS A FOURNIR
NOUVEAUX ARCHERS

RENOUVELLEMENT – ARCHERS AIX 1ère CIE

Fiche individuelle (ci-jointe) – A remplir en
MAJUSCULES

Fiche FFTA de renouvellement (à récupérer sur
l’espace internet FFTA – ou s’adresser à un
responsable)

Certificat médical de moins de 3 mois
(le certificat médical doit spécifier que vous ne
présentez aucune contre-indication à la pratique du
tir à l’arc en compétition – voir modèle en PJ)

Remplir le questionnaire santé FFTA (et le conserver)
Certificat médical

1 photo

Moins de 3 ans si questionnaire FFTA favorable
Ou
Moins de 3 mois si questionnaire FFTA défavorable
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Fiche individuelle
A remplir en MAJUSCULES
IDENTITE DE L’ARCHER
NOM :

PRENOM :

Né(e) le :

/

/

Sexe :

Nationalité :

PHOTO

Téléphone :
E-MAIL :
Adresse postale :
Code Postal :

Ville :

Nom et prénom du représentant légal pour les mineurs* :
Taille :

8 ans

10 ans

12 ans

XS

S

M

L

XL

XXL

Découverte de la Compagnie grâce à :
Formule de souscription :

Licence classique (entrainement libre et cours)
Licence sans pratique
2nd Club

J’autorise la 1ère Compagnie à utiliser mon image à des fins non commerciales sur tout type de supports
(affiche, flyer, site web, pages FaceBook et Instagram de la Cie, etc.)
Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’association « Première
Compagnie de Tir à l’Arc d’Aix-en-Provence »
Date : ______ / ______ / __________

Signature(s) :

CADRE RESERVE A LA COMPAGNIE
N° de licence FFTA :______________________________
Type d’Arc : Arc classique « recurve »
Arc droit « longbow »
Pièces du dossier validé :
Tarif :

Fiche individuelle/Renouvellement

Arc à poulies « compound »

Arc nu « barebow »

Certificat / Questionnaire de santé FFTA

Licence jeune 160€

Licence étudiant 180€

Licence adulte 210€

2nd Club 120/145€

Kit démarrage 50€

Réduction famille -40€

Sans Pratique 32€

Montant total de l’inscription : ____________________
Mode de paiement : __
Espèces _________

Chèque(s) __________ (paiement en 3x possible le 25-30 : Septembre / Novembre / Janvier)
Autres _________ (A préciser : Carte Collégiens / E-Pass Jeunes / Pass’sport + justificatif)

Caution : Branches ______ Poignée______ Stab______ Mallette______ Montant & n°du chèque : _________
Autre : _________________________________________________________________________________________
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Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tir à l’arc en compétition
Ce certificat médical est obligatoire pour toutes les pratiques du tir à l’arc, que ce soit pour le loisir ou pour la
compétition.
Je, soussigné(e), Docteur
Demeurant :
Certifie avoir examiné ce jour :
Nom :
Né(e) le :

Prénom :
/

/

Au terme de mon examen, cette personne ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable à la
pratique du tir à l’arc en compétition. Certificat établi le :
/
/

Signature et cachet du médecin

785 chemin d’Antonelle - 13090 Aix-en-Provence
aix1ciearc@gmail.com – aix-premiereciearc.com - page 4/4

