
 
 
 

SAISON 2020-2021 

Demande de licence et d’adhésion 

À remettre à votre président de club ou correspondant licence complété, daté et signé. 
Votre attestation de licence vous sera ensuite envoyée par e-mail. 

 
 

Nom du Club : ARCHER CLUB AIZENAY N° d’affiliation : 1285133 
 
□ Transfert - Si changement de club, votre président de club actuel doit autoriser le transfert. Contactez-le. 

Nouveau club :   N° d’affiliation :     

Nom – Prénom : ______________________________________Date de naissance : _______________ 

N° licence : ____________________________ Sexe : _______________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville :  _______________________________________ 

Fixe : _________________ Mobile : _______________ Email :  _______________________ 

Nationalité : ____________________ 

□ Je renouvelle ma licence :  

 
    Compétition :                                                     oui     non 

 

□ OU Je souscris une autre licence. (Dans ce cas, je consulte mon club qui me délivrera les informations 
adaptées.) Type de licence :  Montant :    

 
Tarif Licence :  Jeune       75 € 

   Adulte         110 € 
   Dirigeant     35 € 

 
   Taille de maillot : ……………. Pantalon (25 €)………………Short (20 €)………………….. 
    Prix du maillot enfant 18 € adulte 25 €  

 

Assurance individuelle accident (article L321-6 du code du sport)  
 
□ Je souscris à l’assurance individuelle accident avec ma licence (0.25€) 

OU □ Je refuse de souscrire à l’individuelle accident de la FFTA et dans ce cas je renonce à toute 
indemnisation par l’assureur de la fédération en cas d’accident dans la pratique du tir à l’arc. 

 
L’assurance en responsabilité civile est incluse da ns la licence. 
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Certificat Médical  
Mon certificat médical est valable jusqu’au :  

□ Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé présenté ci-dessus (QS-SPORT Cerfa N°15699*0). J’ai 
répondu NON à toutes les questions. Je n’ai pas de certificat médical à fournir en renouvelant ma licence. 

□ Je présente un nouveau certificat médical datant de moins d’un an pour au moins l’un des motifs suivants : 

- réponse positive au questionnaire 
- changement de type de licence et donc présentation du certificat médical correspondant 
- certificat médical arrivé à expiration 

Date du certificat :   Type de certificat : □ Compétition □ Pratique 

□ Je pratique le Run-Archery Date du certificat :    

Type de certificat de compétition : □ Course à pied □ Run-Archery 

 
 
 
 
 
 

□ J’accepte de recevoir la newsletter de la FFTA (1 à 2 par mois). 

□ J’autorise l’utilisation de mon image (photos, vidéos,...) par mon club dans le cadre de ses activités 
statutaires liées à ma pratique du tir à l’arc. 

Pour les mineurs, nom, prénom, téléphone des personnes à joindre en cas de besoin. 

Nom Prénom Téléphone Responsable légal 
 
 

 
 

Montant et mode de règlement :  Nom du signataire (ou responsable légal)     

□ Chèque □ Espèces □ CB  Date et Signature (obligatoire)  

 

catégories … 
 
 

 
Adhérent(e) né(e) Catégories d’âge Age en 2020 

 
Adultes  

Avant le 01.01.1962 
Entre le 01.01.1962 et le 31.12.1981 
Entre le 01.01.1982 et le 31.12.2000 

(S3) Senior 3 
(S2) Senior 2 
(S1) Senior 1 

60 ans et plus 
40 à 59 ans 
21 à 39 ans 

 
Jeunes  

Entre le 01.01.2001 et le 31.12.2003 
Entre le 01.01.2004 et le 31.12.2006 
Entre le 01.01.2007 et le 31.12.2008 
Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2010 

(J) Junior 
(C) Cadet 
(M) Minime 
(B) Benjamin 

18 à 20 ans 
15 à 17 ans 
13 à 14 ans 
11 à 12 ans 

Poussins  Après le 01.01.2011 (P) Poussin 10 ans et moins 

    Jours et Horaires d’entrainements 
 
� Le mardi de 19 h 00 à 21 h 00               Adultes + Jeunes compétiteurs 
� Le jeudi de 19 h 00 à 21 h 00                Adultes  
� le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30           Jeunes compétiteurs 
� Le samedi  de 9 h 00 à 10 h 30           Jeunes débutants 
� Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30              Adultes + Jeunes compétiteurs 

 

Type d’arc : □ Arc à poulies □ Arc chasse □ Arc classique □ Arc droit 

□ Arc libre □Arc nu □Arc à poulies nu 

 










