
Foire	aux	questions	

Tir	à	l’arc 

Les cours : 
Début des cours le jeudi 12 septembre 2019 

 
Lieux :  Gymnase de l'Ardente - rue de Verdun, 78420 Carrières sur Seine 

 Jardin d’arc Catherine Calegari, allée des Archers, 78420 Carrières sur Seine 
 

Mardi 
Entraînement libre et entraînement « équipes » 
Cours particuliers compétitions - Animations 

20h00 - 22h30	

Mercredi 
19h30/20h30 - Jeunes perfectionnement 

20h30/22h30 – Adultes perfectionnement 
19h30 - 22h30	

Jeudi 
19h15/20h30 - Jeunes débutants 
20h30/22h30 - Adultes débutants 

19h15 - 22h30	

	
Pour	toute	première	inscription	:	Achat	obligatoire	d’un	kit	d’initiation	au	tir	à	l’arc.	(Environ	50	€)	

Inscriptions – Cotisations (ordre : U.S.C Tir à l'Arc) : 
3 séances d’essai gratuites avant inscription définitive à l’issue de la 2e séance  
Effectif des cours 20 personnes, âge minimum 10 ans	
	
Dossier d’inscription 

• si primo adhérent 1 certificat médical de moins d’un an précisant la non contre-indication à la 
pratique du Tir à l’Arc loisir et compétition (ou le passeport de l’archer signé par le médecin). 

• Sinon, questionnaire santé. (Attention, au delà de la troisième année il faut un nouveau 
certificat médical) 

• L’Autorisation parentale pour les mineurs, 
• L’Autorisation de reproduction et de représentation de photographies et vidéos signée en deux 

exemplaires. 
• Le règlement (possibilité de payer en 2 ou 3 fois, - encaissement le 10 du mois) par chèque, à 

l'ordre de l'U.S.C.Tir à l’arc, à remettre lors de l’inscription. (date au verso) 
 

SECTIONS 
Adhésion Cotisation Licence Total 

à Payer	USC Section FFTA 

Jeunes 24,00 € 73.00 € 53.00 € 150 .00 €	
Etudiants 24,00 € 49.00 € 77.00 € 150.00 €	
Adultes 24,00 € 79.00 € 77.00 € 180.00 €	

 
La section accepte les Coupon Sports, Chèques vacances et les Bons CAF. 
 
Réduction : 8€, à partir de la 3ème personne de la même famille pratiquant le tir à l’arc à l'USC.		
Si	vous	avez	besoin	d’une	Demande d’attestation (CE) Joindre obligatoirement une enveloppe 
timbrée à votre nom et adresse. 
 
Location du matériel : 

Ø arc d’initiation : location (entretien + utilisation) 30€ caution 100€ 
Ø arc de perfectionnement : location (entretien + utilisation) 100€ caution 300€ 

 
Compétitions : 
 
L’achat du t-shirt du club est obligatoire dès la 1ère rencontre sportive (35€). 
De plus, la tenue de club est obligatoire lors des compétitions. 


